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p. Dragon Ball 3 wc eut 7 

7 tomes n 
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japonais au choix 
volume 31 à 42 

DES PROMOS ESCAGASSANTES! 
109rF 
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Dragon Ball Z 
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Si vous avez quelque chose à dire 
(er bien ou en mal) à de 
PLAYER ONE, écrivez Fe 
Sam Player, PLAYER ONE, 
19, rue Louis-Pasteur, 

? || 92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Trucs en Vrac, adressez 

== IMvotre courrier à Bubu, 
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| UN 
NE es PLUS JAMAIS 

CD-ROM 
Entre deux siestes et six mois de vacances, les dinosaures de 

l'Académie française (70 ans de moyenne d'âge) ont choisi de 5e mettre 
àla à page (était temps). ont effectivement pris une décision de pre 
rire importance: franciser le mot CD-Rom, Et c'est là qu'on commence 
à rigoler. Littéralement, CD-Rom signifie Compact Disc Read Only Merory 
que l'on peut traduire par Disque Compact non réinscriptible. Jusque 
tout le monde était satisfait de cette définition et de son écriture, 
Maurice Druon, secrétaire perpé- = ; 
tuel de l'Académie française, à 
même constaté que « le sigle 

) américain CD-Rom s'est instal 
le dans l'usage de manière 
défie pour désigner ur NOnBRrc 
objet d'emploi de plus en Ê : nr - 2 L À 
plus courant ». || ne NINTENDO 

fallait pas être immortel pour 
découvrir que cette galette de 

éllicium allait devenir le support universel des programmes 
informatiques, Très à cheval sur les mots qui pourraient € he | 
ter nobre graphie » selon les termes de l'Académie, les 52182 
semblent avoir oubli qu'une langue évolue et s'enrichit au contain 
des autres ; week-end, sandwich, sex-appeal sont au an, dsemgies 
qui montrent que notre français est bien vivant. Le fouieattein 
on paronyôre lorsqu'on apprend le nouveau terme sifaudra uti- 
iser dans toutes publications officielles : Cederom Leriäeule ne tue 
pas, c'est slrement pour cela que les académiciens tent trés vieux 

EdF 
E22 Cefrance) 

SORTIC LE 23 AMEN. 20€ On 

Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan, Sega Saturn Magazine, PlayStation 
Magazine, The PlayStation, PlayStation Tsushin. Famitsu, Gamest, Gamest EX 
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PARB - ATLANTA : 7 Heures de vol... Et combien d'heures de jeu ? 
INTERNATIONAL TRACK & FIELD Sortie mondiale sur Playstation le 28 Juin 1996 

KONAMIs 

Konau 
SPORTS SERIES. 

Le mess de Jeux res 

LL 

DL INTERNATIONAL TRACK A FIELD" is a trademark of Konami Co. Lid. © 1996 KONAMI. All rights reserved. PS and PLAYSTATION are trademarks of Sony PlayStation Computer Entertainment Inc. . 
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0 POSTERS : 

L'EFFACEUR gg 

ETLESIO #% , Exceptionnel ! 
4 pages de 
courrier... Courrier 

lieu de 3. Elle est enfin arrivée ! Merci qui ? 
La Nintendo 64 s'est 

: levée à l'est. 
:épilepue de nouveau pee Stop Info 

Plans & Astuces 
Spécial baston : les coups inédits de Tekken 2 
Street Fighter Alpha: et Night Warriors: 

Din Dash.Road À 25e... les courses de 
voitures à l'honneur. 

Grand test de l’été 

56 

Motor Toon ? : Over the World Olympic Games, 
course délirante. Olympic Soccer. 

De 2 : enfin ! Sur interview de 
Saturn et PlayStation… 

fron Sion : 
un wargame historique 

accessible à tous. 

Sébastien Flute 
tout ce qu'il faut 
savoir sur les JO 
est dans Player One 

Resident Evil: 
no 

Tests médalle d'or des 40. 
Aquanaut's Holiday + 

A0 le grand bleu sur 
1 > 9 = PlayStation ! 

Interviews Ce mois-ci, plus que Sea, Games jamais, les terreurs du & Ain jeu vidéo défendent vos es Nalal, 
intérêts. Arthur, Maurice... 

des stars en 142 
vacances. 

Slayer One 

OFFRE SPECIALE Des codes à la pelle, 

D'ABONNEMENT gré degpens 
EN PAGE 70 de la bidouille Trucs en Vrac 

L159 
ABONNEMENT 

>] 
Reportage 

| 
| 

explosil où S “AT: rues 00 Mile Mail à sa mesure. 
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Surtout à ce Prix : 

Console Saturn + 1 manette + mémoire de sauvegarde intégrée. 

* Prix TTC généralement constaté. 

Les effets de Saturn sur l'être humain sont multiples : augmentation du taux d'adrénaline, déformation du DENT TAN 
vitesse, sueurs froides, écarquillement des yeux... Il n'y a que sur Saturn que l'on trouve autant d'expériences marquantes. 
Elles ont pour noms Virtua Cop, Sega Rally, Virtua Fighter Il, Panzer Dragoon Il, Euro 96, Wipe Out, Toshinden... La console 
Saturn a également une formidable capacité multimédia : elle peut lire les CD audio, les CD photo et les CD video (avec une 
carte MPEG). Ne sentez-vous pas déjà le pouvoir d'attraction de Saturn ? 

Astuces, infos, cadeaux : la ligne Sega 36 68 01 10° et sur minitel 36 15 Sega***. **2,23F/min *** 1,29F/min 

EC OTROIRENIN PETER UN PEU TROP REELN 



Et voilà, ça continue ! 
Encore une nouveauté 
dans la rubrique 
Courrier de ce mois-ci : 
une page de plus ! 
mais jusqu'où iront-ils ?) 
outes mes félicitations 

donc, car c'est bien 
vous, et vous seuls 
— grâce à la qualité 
de Vos nombreux cour- 
riers —, qui avez moti- 
vé ces changements 
Importants. 
Le mois d'août sera 
celui d'un autre événe- 
ment : il n'y aura pas 

: ù 

| lettre | 
de courrier puisque, ( 
comme chaq ue année, ï vous x pre pt de doutes qua à J 

avenir de Nintendo. En effe , j'ai l'intime conviction \ 
PE pe rt en ee que le retard accumulé par cette société face à la ter- MOIS 
en €z-vous 1onc a la rible concurrence de Sony et de Sega ne sera jamais rat- rentrée et d'ici là, trapé et que Nintendo court à sa perte. Que de pro- 

envoyez-moi plein de messes ont été faites par ce géant de la console ! Seront-elles 
cartes postales [ tenues ? Tout d'abord, pourquoi Nintendo s'entête-t-il à ne pas doter sa 

S P| console de CD-Rom ? On en avait rêvé pour la Super Nintendo... On en rêvait 
am Flayer pour leur 64 bits : il ne l'a pas fait ! Il faut reconnaître que cette lacune risque 

fort de nuire au lancement de la console : le support cartouche devient obso- 
’ lète. On peut en tout cas espérer que le jeu de la concurrence fera baisser les Doom sur l'Ultra 64 prix. Toutefois, si Nintendo venait à développer des périphériques intéressants 

PlayStation ? pour sa future console, son avenir serait moins morose. Un lecteur optique VW 
Un lecteur serait-il de bon augure ? Encore faudrait-il que la 64 bits se vende, et il | A 

L'Ultra 64 a été renommée Nintendo 64 semble que l'attitude actuelle de Nintendo ne mette pas en confiance ses 9 a dE a a ol clients potentiels. Ce point de vue peut vous paraître pessimiste, mais avec des | 
ayänt annoncé des niveaux inédits et des projets qui n'aboutissent pas, un retard conséquent face aux autres, et un ave- 
améliorations techniques pour la version nir qui me semble compromis pour Nintendo, mon manque de confiance m'in- 
N64. terdit de dépenser de nombreux mois d'économies dans une console dont le 

futur est incertain. Il n'est donc pas étonnant que je me tourne vers Sega et 
Sony, qui, eux, ont déjà fait leurs preuves. On pourra toutefois regretter qu'il y 
ait aussi peu de jeux d'aventure sur PlayStation. | 

- A dE Benoît Jolivet ” 

Le retard pris par Nintendo sur la sortie de sa nouvelle machine et l'arrogancé 
des publicités parues dans la presse française à Noël dernier (elles conséilloient 
de ne pas acheter de 32 bits sachant que leur 64 bits sortirait en avril 96) n'ouræ 
pos grande influence sur les ventes de la Nintendo 64. Elle se positionne comme 
une console résolument grand public — puisqu'elle devrait se vendre en France @. 

oins de 2 000 F — et, malgré tout le mal que tu lui souhaites pour t'eteit fait. 
er en bourrique, Nintendo risque bien de liquider ses nouvelles maehines 

comme des petits pains. 
Pour ce qui est du support cartouche, il semble incorrect de le qualifier d'obsolète 
puisqu'il conserve un avantage de taille par rapport aux CD : sa itesse Mais 
peut-être n'as-tu pas expérimenté les longues séances d'attente éhrent le 
chargement d'un niveau sur 32 bits ? De plus, Nintendo prévoltefteetrement un 
autre support (nommé pour le moment Bulky Drive) sur legtelente"tmeuss 
bien lire qu'enregistrer de nombreuses données. N 
Quoi qu'il en soit, ne vas pas imaginer que l'avenir de la 22 
Nintendo a toujours prouvé, dans le passé, qu'il savait mosteren 
(même avec du retard...). 4 

“ 

Dessin non signé ! 

PLAYER ONE Lo JUILLET/AOUÛT 96 



« Tout d'abord, 
OUTqUOI 
IntendO 

trois $ 
2 votre numéro à e jui 
|Eus mportant e se 

a importan 

« nouvelles ave du 

1) Aaaaargh ! Je 
lettre que les P.-S 
j'avais rédigés a 

» primés, faute de 
suite. 
2) Quelle bonne 

* teurs de Player O 
"concerts, tourner 
monter les marc 

Cannes. Dans la 
lieux de cuite à 
viendraient pri 
matin. Enfin, ils 
deux et feraien 
Mais voilà, l'égc n 
limites : faire une K7 vidé 

édie de 

, les rédac- juré ! Non, je 
ent faire des « mieu 

s puis est ma dé vise. 

monde que Night 
trois pages de 
surtout d'une no 
parlons. 

t 
France, et n'a pas 
« rentable ») de le fa 



w 

” 

nfin, je me 
décide à 
vous écrire 
pour expri- 

E mer. un 
— mécontentement qui, 
— à mon avis, est a 
 tagé par d’autres. En 

atredle déplore la 
\ médiocrité des émis- 

sions consacrées aux 

U, 
jeux vidéo et surtout MOIS 
dé la principale : Micro 
ln te que l'actualité du jeu 

a J* 

etre 

vidéo est en pleine effervescence 
avec l'arrivée-prochaine de la Nin- 
tendo. 64 et les sorties de nombreux 
jeux de qualité sur Saturn et Play- 
Station, nous assistons tous les di- 
manche matin à une émission vide: 
trois tests (si l'on peut appeler celà test !), un repor- 
tage bidon et une rubrique Trucs. Il est incroyable 
qu'une émission « multimédia » consacre dix 
minutes sur le thème des « présentateurs virtuels » 
et bâcle trois pseudo tests en trois minutes. Pire, les 
tests sont des généralités : pas de notes détaillées, 
peu d'informations précises, etc. D'où la question : 
pourquoi réaliser une émission en images de syn- 
thèse (qui doit coûter extrêmement cher) si cela est 
fait au détriment du contenu ? J'attends d'une 
émission de ce type qu'elle m'informe sur l'actualité 

la place de ça, nous assistons avec le 
Docteur Clic à une démonstration d'images de syn- 
thèse certes bien réalisées mais dont l'intérêt est 
nul. Non, je ne trouve pas que les vociférations du 
présentateur virtuel aient un quelconque effet 
comique, bien au contraire, j'en viens à regretter 
l'ancienne formule de Micro Kid's qui était bien sûr 
moins sophistiquée mais dont l'intérêt était nette- 

des jeux. 

ment supérieur à la version actuelle. 

lo meéciocrite 
des émIs- 

Lionel Babaz VI 60, ) 

sions IV 
CONSOCrÉeS 

QUX JEUX 
: “ Hélas, Lionel, je crains que ton appel ne demeure vain. En télé, la forme importe 

plus que le fond. Au point qu'une émission spécialisée dans le multimédia vire ou 
one man show dominical. Le rythme doit être soutenu, pour que les télézappeurs 

dl 

Ya des limites quand même ! 

J'ai entendu à latélé 
pou s. Est-ce que c'est la même 

ose pour Magic ? Tai 

_ En lisant ta question, je ne peux m'empé- 
… cher de penser que la seule chose qui soit 

dangereuse, c'est d'écouter ce qui se dit à 
la télé ! Vas-y sans crainte. 

Quand est-ce que oser 
sortira, chez nous, en manga? 

Piccolo 

DBGT n'existe pas en manga, pas plus au 
Japon qu'en France, car son créateur a 
cessé de réaliser les mangas de la série 
Dragon Ball. 

n'aient pas letempsde zapper. Comment veux-tu faire un 
ces conditions ? Mieux vaut prendre cette émissio: 

… nefurtive du multimédia, plutôt que de me dil l 
formule animée par Jean-Mi au pays des enfants. 

préférais son ancienne 

| \tue 2er Sam 4 \ 
110 Pr 

\ a nou formule & 
Lan est velle f reprends comme 

in plus, le relookage est vraiment 
pas terrible. David 
4e 
Arrête de délirer, avec tous ces pâtés de 
couleur, j'avais l'impression d'écrire dans 
Consoles+ ! 

Comment faites-vous 
pour prendre vos photos ? Je n'ai jamais 
réussi à en prendre une seule ! 

Son Goku 
Nous branchons nos consoles sur une carte 
spéciale connectée à un ordinateur, et il n'y 
a plus qu'à appuyer sur un bouton pour 
obtenir une « photo » de l'écran. 
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ail de fond dans # 
ur ce qu'elle est, une vitri- ® 

cédé 

REZ 

eren. 

| | | 
Enfin ! 7 as augmenté la place 
our le courrier. Merci à Bounane | 
et à toi, Sam, pour l'avoir écouté). 
Mes questions : | F 
1) Dans le dossier E3 du PO n° 
(juin), lorsque vous parliez de 
64, vers la fin, vous disiez : « 
gros pâtés de pixels sur les obj 
de près... ». Je voudrais savoir s'illen 
sera de même pour les jeux développés 
avec le Model 3 sur Saturn ? | : | 
2) Quand je vois les jeux qui vont le 
sortir sur la N64, jé me dis qu'il faut 
que je l'achète. Et quand je vois VF3 
et tous les autres jeux, veux pas | 
vendre ma Saturn. Aïi-j nm?! | 
3) Dans PO 65, RULES ous avez 
parlé d'Internet le kit l pe d t 
n ait pas accéder à ce qu'on 

ire sur Internet: Alors, est-ce 
que cela vaudra le coup de l'achetei 

de sa sorti : 

à | 

lors 
t 

À rêve, m VUE 
un modèle de carte électro-. 

isé dans lesisalles d'arcade uni- 
quement. La Saturn n'a rienrà voir dans 
l'histoire. LS ons à à à 0 
2) Je ne saurais te dire ce qu'il faut. 
vendre ou garder, mais je te rappelle en : = 
tout cas que les images que tu as vues 
de VF3 était celles de l'arcade unique- 
ment. D'ailleurs, VF3 Saturn n'a même 
pas été annoncé ! 
3) Je crois que nous devrons attendre 
d'avoir essayer ce kit avant de nous pro- 
noncer. Car un certain nombre d'incon- 
nues demeurent : par exemple, l'absence 
de clavier nous pousse à nous poser 
quelques questions (comment taper un 
message digne de ce nom sans clavier ?). 
De plus, Sega risque de combiner la sor- 
tie du kit avec la mise en place d'un ser- 
vice Internet permettant de jouer en 
réseau à des jeux Saturn spécialement 
conçus pour cela. Pas d'inquiétude en 
tout cas : nous accorderons la place 
nécessaire à cet événement lorsqu'il se 
produira. 
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LE. 

Pourquoi y a-t-il encore 
de mauvais jeux ? C'est vrai, quoi, les 
concepteurs et les programmeurs sont 
aussi des joueurs. Alors, pourquoi ne se 
rendent-ils pas compte qu'ils sont en 
train de pondre une daube ? Ça me 
dépasse. 

Rabo 
Écoute, moi aussi, ça me dépasse. 
Quoique... Tout est en fait très simple : une 
fois la réalisation du jeu entamée, même 
s'il se révèle mauvais, l'éditeur tentera de 
le fourguer dans l'espoir de rentrer dans 
ses frais. Eh, oui, tout le monde ne lit pas 
PO et ses conseils avertis (holà là, la bonne 
pommade 1), et même les pires daubes 
trouvent quelques preneurs... 

Est-ce que l'animation 
de Tekken en version japonaise est plus 
rapide que la version européenne sur 
PlayStation ? Amédée 

En terme de vitesse, les jeux PlayStation 
sont équivalents qu'ils soient français, 
Japonais, ou américains. Un jeu tournant 
Chez nous perd en revanche environ 20 % 
de sa fluidité. Tekken, Ridge Racer, et les 
autres tournent ainsi à 25 images/seconde 
en Europe, contre 30 images/seconde au 
Japon. Et contrairement à la Saturn, les 
jeux n'ont pas besoin d'être reprogrammés 
pour cela. QUE 

Dessin de Nancy B: 

à 

Le kit internet qui 
sort au Japon pourra-t-il 
fonctionner sur une 
Saturn françaisÿ ? 

n lecteur 

«Pourquoi les développeurs 
ne se rendent-I1s pos 

Compte qu'ils Sont en train 
de pondre une daube ? 

À 

Le kit sortira d'abord aux 
Etats-Unis avant de sortir 
au Japon. Si tu utilises un 
kit d'import, non seulement 
tu auras des logiciels pour 
naviguer sur Internet en 
langue étrangère, mais en 
plus tu risques de devoir 
appeler les États-Unis ou le 
Japon pour te Connecter au \ 

\ 
LI AA réseau. Bonjour la note de téléphone ! Dans mag \\ \ ne 

les pages L Pensez-vous QUE l'achat destinées aux achats pàr cor dance d'un câble Link-est vraiment nécessaire font ce que j'appelle de la pub menson- À F5 % à a sur PlayStation? } TT rgè Exemple : à l'heure 
ù vous testé Addidas Power Cela dépend'de deux choses. D' P/ J er, ét Vos s'qui font de la pub dois'avoin un copain qui possé ne | sont vache en avance Sur la parution PlayStation et deux télés, à moinsque ce * «| du j n.effet, j'ai téléphoné à Espace 3 ne soit ton cas. Tu peux toujousd lacer voulu me procurer ce jeu de foot, ünestélé, mais c'est moins pratique ! De + *: mais ils mont répondu de ne pas télé- plus, ce copain doit également poss er #1 phoner avant dix jours (ils ne l'avaient des jeux prévus à cet effet. C'est un péu 

contraignant, mais crois-moi, un Doom ou 
un Destruction Derby à deux, ça vaut vrai- 
mentile coup.! Enfin, j'en profite pour 
Signaler que livré son dernier jeu 
au Japon (Motor Toon 2) avec deux CD 

pas en magasin). Alors, je suis d'accord 
pour que tu les publies, mais je pense 
que si Vos amis étaient honnêtes, les 
jeux se vendraient tout aussi bien et les 
autres lecteurs et moi seraient heureux - 

dans la boîte, D'abord, les revendeurs ne sont pas nos amis 
afin de per- sous prétexte qu'ils passent de la pub dans 
mettre de Player One: La rédaction du magazine est 
jouer à deux totalement séparée du service qui vend les sans avoir pages de pub, Ensuite, ce que tu me décris 
besoin d'in- n'a rien d'une publicité mensongère. En 
vestir deux effet, les magasins composent leur page de fois dans le pub bien avant parution, et sont donc obli- même jeu. gés de se fier aux prévisions des sorties des Une initiative jeux. Du coup, il arrive qu'un jeu au cata- que l'on logue ne soit dispo qu'en fin de mois, voire attend impa- retardé de plusieurs mois. Bien sûr, nous tiemment avons déjà constaté des abus — ce qui nous de voir a valu d'intenter un procès à un annonceur appliquer en peu scrüpuleux — mais la plupart du temps, France. il n'y a rien de malhonnête là-dedans. 

Le retour des P.-S. 
D'abord, merci à tous pour vos nombreux dessins. 
Sebastian, faire un magazine comme PO coûte très cher, tu 
devrais plutôt réunir des-copains pour faire un fanzine. Et puis, Player Two... C'est vilain de-vouloir plagier Player One, tu sais ! David, Formula One sur PS pourra aussi se jouer seul, et devrait être en magasin en septembre. 
Pitt, relis un PO d'il y a trois ans, et dis-moi ce que tu 
regrettes. 
Hafed, désolé, mais je ne peux résoudre ton problème. 
Yann, les Slayers ont fait semblant de ne rien entendre lorsque je leur ai lu ta lettre. 
Chrono, tu peux faire confiance à ton magasin habituel. 
Alexandre, pour ta SN, commence par Yoshi's Island et Secret 
of Mana. 
Max, je n'ai pas les adresses que tu demandes, et je doute qu'elles existent. Pour Sega, contacte-les directement. 
Alex, ce sont les éditeurs qui nous envoient les jeux avant leur 
sortie. 
Désolé, Yann, mais personne à Player ne possède les docu- 
ments que tu cherches. 
Enfin, à Quentin et à tous, je rappelle qu'il y a deux Sam à la rédaction : Magic Sam (on se demande d'où il le sort, ce « 
magic ».….), et moi-même, pas facile à reconnaître, puisque je 
ne me laisse jamais prendre en photo... 

dau tili 

Booba 
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INF 
DOUBLE JEU 

Rencontre entre le cinéma et 
le jeu vidéo, Double Jeu est un 
court métrage (8 min) met- 
tant en scène un testeur de 
jeux vidéo qui teste un titre 
sans se rendre compte que le 
personnage qu'il dirige agit 

dans la réalité. L'équipe d'Ade- 
line Software a réalisé deux 
minutes d'images de synthèse 
pour ce film, dirigé par Emma- 
nuel Oberg, qui te à ils 
à de nombreux festivals 

FATAL FURY 3 

La valse des adaptations SNK 
sur 32 bits continue. Les pos- 
sesseurs de Saturn vont pou- 
voir s'essayer aux subtilités 
bellicistes du fabuleux Fatal 
Fury 3, On aurait préféré, 
jouer à Fatal Fury Real Bout, 
encore plus réussi, mais ne 
faisons pas la fine bouche... 
Sortie Japon : 28 juin. 
Editeur : SNK. 

É Dee 
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die, 
STEELDOM 

Suite de Reverthion (qui n'est 
pas sorti en France), Steeldom, 
sur PlayStation, en reprend le 
principe : l'affrontement en un 
contre un, sur une aire limitée, 
de deux combattants habillés 
d'armures et très véloces (une 
sorte de Virtual On). Appor- 
tant quelques innovations, 

1 aux 

de tenter l'expérience 
a prévenu | 

s'agrandit ave 

comme la possibilité de flotter 
un moment en l'air ou l'ajout 
de nouvelles techniques de 
combat rapproché, Steeldom 
paraît — et c'est logique 
plus intéressant que son 
prédécesseur. 
Sortie Japon : août. 
Editeur : Technosoft. 

dernières anné 

aue leur premier titre NG: 

ourant 1997. SENGOKU BLADE 

Adaptation d'une borne 
récente, Sengoku Blade sur 
Saturn devrait en être une 
copie quasi conforme. Les 
effets spéciaux (simples) 
devraient être aisément réali- 
sables sur une 32 bits. Ce shoot 
them up original vous invite à 
choisir un personnage humain 
qui fera office de vaisseau ! 
Chacun d'eux possède bien 
évidemment des caractéris- 
tiques différentes (en particu- 
lier au niveau du tir), et 

haine étape l'ambiance du Japon féodal 
dans la découverte dans lequel ils évoluent semble 
de la bête 5e assez bien retranscrite 

appellation 

st don n nom déf 

a 

doute le Sortie Japon : NC. 
e Editeur : Psikyo. 
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SORTIES ANNONCÉES 

Petit pot-pourri des jeux 
qui devraient débarquer sur 
vos consoles à la rentrée. À 
prendre avec des pincettes, 
car les sorties peuvent être à 
tout moment repoussées. 

Comme chaque mois, Sony 
annonce une multitude de 
sorties. On retrouve ainsi 
Prime Goal Ex, une simu- 
lation de foot de Namco, 
Roging Skies (ex-Sidewinder), 
Tekken 2, Jumping Flash 2, 
et Broken Sword. Suivront 
ensuite Motor Toon GP 2, 
Smash Court Tennis, Namco 
Museum Vol. 2 et Crash 
Bandicoot en novembre ! 

Chez Adeline Software, 
Time Comando (que l'on 
attendait pour septembre) 
ne devrait finalement sortir 
qu'en novembre. L'attente 
sera longue. 

Sega annonce la sortie de 
la Légende de Thor sur 
Saturn ainsi que de World 
Serie Baseball 2. 

Soviet Strike, la séquelle de 
la série des Desert Strike 
débarquera sur PlayStation 
dans les mois à venir. 

En attendant les versions 
32 bits, Ludi Games devrait 
sortir les moutures Game Boy 
et Game Gear de Street 
Racer. Dans le même esprit, 
155 Deluxe Megadrive ne 
devrait pas tarder à nous 
arriver. C'est pas trop tôt ! 

Moult sorties annoncées chez 
Virgin LE. Sur PlayStation : 
Dark Stalkers, Victo, 
Boxing, Earthworm Jim 2, 
Sea Bass ah (une simu- 
lation de pêche 1), Base Ball, 
Monstrous City (!). Sur 
Saturn : Impact Racing, Cri- 
ticom, EW] 2, V.LP. Soccer, 
Skeleton Warriors. Une bro- 
chette de titres bien variée ! 

PO : Quelle idée a été à l'origine de 
la série des Tekken ? 

Parlons des person- 
nages. Toutes vos 
créations ont- 
elles été incluses 
dans le jeu ? 

Combien de per- 
sonnes ont parti- 
cipé au développe- 
ment de Tekken 2, 
et combien de temps 
vous a-t-il fallu pour 
développer ce jeu ? 

Tekken 2 semble proposer un panel 
d'enchaînements très large, cepen- 
dant, vous avez permis aux joueurs 
de réagir face à ceux-ci. 

PLAYER ONE €» JUILLET/AOUÛT 96 

Comment situez- 
vous Tekken 2 par 
rapport aux jeux 
concurrents ? 

Comme vous le savez, Sega développe 
actuellement Virtua Fighter 3 pour 
sa nouvelle carte, le modèle 3.. 
Nous allc ertainement 





RÉSULTATS DU QUIZ 
PARU DANS PLAYER 
ONE N° 63 
Du 1" au 10° prix : 1 K7 vidéo Babel Il vol. 2 
+ 1 K7 vidéo 8 Mon vol, 1. BUISSON Karine de 
Chevigny-Saint-Souveur, DELAUNAY Chantal 
de Dampierre-sur-Havre, DO ALTO Hervé de 
Lyon, ENSER Vincent de Bondoufle, GUYOT 
Sébastien de La Charité-sur-Loire, MALINGE 
David de Plélan-le-Grand, MANSUY Frédéric de 
Nîmes, RAYNARD Ludwig de Chaniers, REY 
Nicolas de Romans, SUMIEN Anthony de 
Ambrault 
Du 11' au 15: prix : 1 K7 vidéo Babel Il vol. 2 
BEROT Jérémy de Douvres-la-Délivrande, CHA 
ZEL Baptiste de Apt, COCHARD Olivier de Cam: 
paul-Guimiliau, GUICHARD Brigitte de Mira 
mar, VINCENT Cyril 
Du 16* au 20° prix : ! K7 vidéo 8 Man vol. 1 
GARDECHAUX Franck de Neuville-sur-Saône 
LE NORMAND Thomas de Paris, RHUL Jacque 
line de Damouzy, RONEY Dominique de Coute 
vroult, SONNATI Olivier de Nice 

RESULTATS DU 
CONCOURS 
PSYGNOSIS PARU DANS 
PLAYER ONE N° 64 
1" prix : 1 PlayStation + la collection complète 
des jeux Psyanosis (8 jeux) + 1 be n de foot 
ball + 1 paire de gant making-of 
du jeu Adidas Power Sc ee-sh 

didas + ! casquette Adidas. MANIERE N 
de Dijor 

ch au 5° prix : 1 jeu Adidas Power Soccer + 
ballon de football + de gants 0: 

sette making-of du jeu Adidas Power Socce 
1 tee-shirt Adidos + 1 casquette Adidas 
BECHER Roger de Mulhouse, CAPPE Jean-Phili 
pe de Cloyes-sur-Marne, DUMOND Jérême de 
Paris, PUYDEBOIS Nicolas de Tour-de-Sa 
vagne. 
Du 6* au 10° prix : ! ballon de football + 1 
cassette making-of du jeu Adidas Power Soccer 
+ | tee-shirt Adidas asquette Adidas 
ALLIAUME Cyril de Thouars, BEZIAUD Noël de 
Ancenis, HOURIEZ Christian de Vih 
Garenne, MARIE Fabrice de Ce 
PRISSETTE Thibault de Saint F er 

Du 11° au 20 prix ing-of di 
jeu Adidas Power Socce Adidas + 
1 casquette Adidas, € 
André, DELORD Ivan de M 
SO Tristan de Richarville, GA 
Saint-Priest, LISIECKI Bruno c 
MANANNE Raphaël de Sure 
Anne de Tournon, MORGAN 
Crach, NIEZ Jean-Marc de La Celle S, 
O'LEARY Adrien de Colombe 

Du 21° au 30 prix : 1 tee 
casquette Adidas. BARRIERE ! 

BENDOUMA Karim de Sarge 
CAMPEL CP 

court, CECCARE xd de Me 
GEYER Sven de Valognes, DURANE 
Loué, GORET Sébastien de Lafère, « 

de Neufchc 

Thibault de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, MALE 
ZYK Mikoël de Foucherans 
Tous les résultats ne se trouvent pas dar 
magazine 
Résultats complets des concours sur le 3615 
Player One (3615 : 1,29 F/mn) 

RÉSULTATS DU 
SONDAGE PO N°64 
Yannick Le Goc de Mazingarbe : te 
Ivan, Claude Martinet 

Ga : sac Adidas Powe 

Vachon de Cugnaux : CD 8.0. y 3 

me Wasserscheid de Evian : casque! 
Yannick Ganachaud de Montargis 
Jacky Gorlier de Amiens : bombers Shuriken. 

Biondelle de Cognar 
Pierre et Laure Bourcier 

3 Eyes. Amaud Beal 

hirt PlaySta 
t-André les Verg 

stale Crying Freemar 

La première création de Neon 
est une merveille. Tunnel B1 va 
vous exploser la rétine ! 

urs oursuites, 

vous ne vous ennuyez 

pour son compte. En el jamais. Votre liberté de 

trois produits actuellement en déve- 
loppement chez ces jeun 

meurs (Tunnel B 

Powers) sont tous 

premier à sortir sur 

n est Tunnel Bi, une simulat 
futuriste mélangeant habilement 
abyrinthes, tir et re 

pilotez une sorte d'aérog| 

au char d'assaut dans 

sombres et 
bourrés 

d'ennemis. 

ement totale, vous 

des tunnels 

Plongé tracez pied 

dans cet £ y6 fait 
univers 

opaque et 
étouffant 

; x 

vous devez 
remplir 25 miss 

diffic 

simple d'ennemis à 

réacteurs nucléaire 

de défense, les 
chars d'assaut, 
plutôt teigneux, 
et autres mines 
traîtresses qui 
entravent votre 
progression. 
Un véritable fes- 

tival de bruits et d'explosions servi par 
des graphismes, une animation et sur- 
tout une richesse de couleurs impres- 
sionnante. Les effets de transparence 
frôlent la perfection — du jamais-vu 
sur Pl Me de | —, la vaste palette 

ons des lumières est parfaitement 
sie, le rendu de la fumée est plus 
te que jamais et l'ambiance sono- 

re bien oppressante | Bref, Tunnel Bi 
sera à n'en pas douter un grand jeu, au 
niveau de difficulté certes très corsé 

tellement riche qu'il remportera 
es suffrages. 

Sortie France : septembre 
(sur Saturn en octobre). 
Éditeur : Ocean. 

FORMULA ONE 

avancé que la plupart de ° 
n'hésitent pas à le tester dès ce 
Four notre part, il nous a semblé plus 
age d'attendre une 
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sistance au freinage, 

t Simulatio 
ster la difficulté 

Mainten 

aae € 

dynamiques, 
répartitior 

et d'autres 
petits détails 



3 

TEKMHEN 2 

TER / 
TENNENS. 
Jamais 
un jeu de comba 
n'a été 
aussi canon ! 

La nouvelle version 
du meilleur jeu de combat 
de tous les temps 
sort en septembre 

2 si BESIE 

SONY 

- à proystation, mrques déposées, sont ia propriété esciusive de Son Computer Entertainment inc. = ® = marque déposée, est is propriété excitive de Sony Corporation. 
PlayStation COMPUTER TM et © 1996, NAMCO Ltd. Tous droits réservés. ENTERTAINMENT 

+223 Fimn TIC. 



DECATHLETE 
 Z 2 

La folie des JO n’a pas fini de contaminer les éditeurs. 
Ce coup-ci, c'est Sega qui s'y colle avec un certain panache.…. 

US GOLD-KONAMI 
BON ESPRIT ALEKSEI RIGEL TIME 

mx 

= SE ren 
Les JO rendent fou ! On a pu 1 r LÉ P A4 EEE 2 s'en rendre compte au cours 
de deux soirées organisées 
par US Gold et Konami pour 
la présentation de leurs jeux, 
respectivement Olympic 
Games et Track & Field. Pour 
le premier, un concours fût 
organisé sur la mythique 
épreuve du 100 mètres. 

fficiellement — c'est-à-dire 
sans l'aide du moindre bri- 

quet —, Chon a remporté la 
victoire avec 982”, Officieu- 
sement, Elwood — aidé d'un 
Zippo — a réussi un 980”! 
Seconde manche avec Track 
& Field où le 100 mètres 
nage a été remporté par 
Elwood, suivi de près par 
Wolfen. Deux excellentes 
soirées où on a pu se rendre 
compte à grande échelle de 
l'engouement pour les simu- 
lations liées aux JO ! 

EN DIRECT DU MANS 

À l'occasion de la sortie chez 
Electronic Arts de Mario 
Andretti Racing sur PlaySta- 
tion, Player One a envoyé un 
reporter aux 24 heures du 
Mans où Mario Andretti 
(champion du monde de F1, 
d'Indycar..…) parraine le jeu. 
Compte rendu complet de cet 
événement dès la rentrée, à 
l'occasion du test ! 

dia 

Sortie France : septembre. 
Éditeur : Sega. 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les jeux vidéo sans jamais avoir osé le demander. 

VIRGIN 
GAMES* 

24H/24 
RÉPONSES PERSONNALISÉES 

SOLUTIONS 

ASTUCES 
JEUX CONCOURS 

INTERACTIVE 
*2,23 FTTC la minute 2 entertainment] © VIRGIN 



CRAMPONNEZ-VOUS 
MOTOCROSS 

Les simulations de motocross 
ne sont pas légion sur Play- 
Station. Warner lance donc le 
genre avec un titre très juste- 
ment nommé. Motocross ! 
Vous voilà aux commandes 
d'un trial tout-terrain lancé 

Au premier abord, ce jeu 
ne semble pas extraordinaire 
mais la version que nous avons 
vue n'était pas finalisée.. 
Wait and see. 
Sortie France : septembre. 
Editeur : Warner. 

WILD ANIMALYMPICS 

Titus s'essaye aux 32 bits 
avec une simulation type JO. 
Prenant le contre-pied des 
jeux dits « sérieux », Wild 
Animalympics sur Saturn et 
PlayStation met en scène des 
animaux de zoo. Esprit bon 
enfant ! Le résultat pourrait 

être sympa, et intéresser 
surtout les plus jeunes. 
Sortie France : septembre. 
Éditeur : Titus. 

36 68 : 2,25F la minute 

AUOT ETACE UT #4EET:; 
gagnez des CD = 
audio Shuriken « Ca | 

F SE a fe 
"DE fs 

à Len 
ce MC CLANE S'EN VA-T-! 

DIE HARD TRILOGY 
L'inspecteur John Mc Clane investit la PlayStation et la Saturn 
pour sauver de pauvres innocents d’une vague terroriste | 

son action intense. Le temps Joue 

contre vous et les temps morts dans 

cette intense course contre la montre 

ne sont pas légion | Une belle réussite 
qui devrait enthousiasmer de très 
nombreux joueurs, On en reparle dans 
un test complet | 

n'en reste pas moins dangereuse 

5 secourez. Far 
exemple, dans les rues de New York 

l'E3, nous avons pu goûter 
5 en détail au p 
John M 

rprété à l'écran par Bruce 
Die Hard Trilogy pr 
ongues heures de t 

pour ceux que 

Sortie France : septembre. 
Éditeur : Fox Interactive. 
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-43 57 96 27 
taire : TE Paris MONSTER 

TRUCK RALLY 
OFFRE VALABLE 

ECHANGEZ SUR UNE PERIODE 
ajoutez 50°. pour 1 eu de même voleur 

+ “ . < mn ini Fréparez-vous à une bonne dose de cn ME one dure 
sensations fortes avec Monster Truck, Re. 

. . + 2 TOSHNDEN VF du big foot bien gonfié ! > ut 
D VIRTUA FIGHTER 2 
2 WIPEQUTV 
D WORN'S VF e big foot est un énorme 4 x 4 

k aux roues surdimensionnées 
(jusqu'à trois mètres de 

190 290 diamètre |) dont la seule vocation ms mr 4 “fs Tu est d'écraser tout ce qui peut l'être. D AICTHE UD > PODUS D AUENTRLOG! VF A : D ASSART RES > POWER SE MAG CAPE VE Ce genre d'engins courants aux 2 CMÇOM WF > RAIDE 2 VF 2 MICKEY HAN VF États-Unis s'offre à vous dans Lo ci ur OURS 
ji, © 2 SIARBUDE > DO0N YF D R1DGE REVOLUTION VF Monster Truck, un jeu qui, comme ne 4 nr tt 

vous vous en doutez, ne fait pas > TA 2 GO SORA VF 2 TL 2 SHELSHOOYF L Un 2 TOSHINOEN VF 2 PA SOCCER 2 TMNBE PAG D THUNDER HAWK 2 VF CD STREETAGHTER ZERO dans la finesse. À la manière de Primaire à souhait, Monster 1 > TOUL EQUPEN  MITHE ONE US > TIME PUZZLE > TOUL AETSUDEN <> TOSHNDEN 2 
Destruction Derby, votre objectif est possède deux atouts de choix : le mn CORRE) Ont Cm 2. 
de détruire sans réfléchir d'autres pilotage est éclatant (on exécute des D PONT D AATASEN © HMS D QU 2 WON COMMANDER 3 VF 
big foot lâchés dans la nature. bonds formidables et l'animation est (gerantie 6 mois) 

ultra-fluide) et les 190F 190F 249F 290F 
décors foisonnent 2 FATAL AURY A rl ie 

de détails. Bref. ce D VEN PONT D HOLD HEMOES JE © AMOURAINI 
nouveau titre de Lee te) {garantie 6 mois) CH 
Peygnosis devrait 190F 290 F 390F 449F ravir lee-fous di D ANT OF FENG ; D AU RUMSON  CAGSSOODAN AT 

2 BLUE JOURNEN 2 KARNOV RE VENGE 2 USTRESONT 
D MUTATION NATION 2 SAMOURA 11 

> CROSSED SORD (} TOP HUNTER 2 SIDENIQK 1 
2 CHER UPS 2 VEN POINT 

volant (qui pour- 4 
ront y jouer à deux 

en link !) Va y 

de la casse | 
avoir 

À RETOURNER A : AMIE VPC 11 Bd Voltaire 78011 PARIS 
Nom 
Prénom D l'ochète  Moïrcissez © Le jeu que vous désirez 
pure D l'benge oser @ le jeu que vou désirez 

etre re go 29 pour le pu que vus dome Découper cette ste. nous vous en enver 
Code post or ane ph comgle po retour de courir 
Ville Jeux 30F- Coke 40 - ocre remboursement 80 F 

22 CHAQUE 22 CC 2 CAT BLEUE Do d'expéoñon 111 
CUULILUUUIL L UIUULL ete Sgroure 

' 
i 
ï 
ï ' 

i L 
[l { 
[l 

E 
1 758 1007 |! 1 | o subuson D'MEMOMNA || 

; 1] GUN > MAG i 
Sortie France : 110 mauu 2 SDBALL II ! 1] 0 uno totnon > Pure |! novembre. 110 eur 2 TEUSA ï Éditeur » > HQE D TN HAN ! Éditeur : 1] O ALURE D JUS PA DUMESOR |! L ï 
Peygnosis. A 150F 150F 150F 200 F 200 F 250F 5 1| © ADN D JS POND D ROGET NET D AUENSOLDER D MBA ACTIONS > a% | 1] xx D MODE M > SHOR nu > MAJAMTE > ua || 1] 0 monos >MNR > SON SPA D HONG D MALVES3$ > RESMPUS | à | © ounéeone ougon | | metals roonul | See nérmetn | |<5 ourroua D SOC >mooEeot |! 110 marne || au >SMouGn || on || sus D MEDION , 

1[ 2 RASE D PAGE MASTER D SUNTERRANA > AAAYS 2 PIMAL RAGE > SKIOMARKS 1 
110 FUSHU lo mu > THUNDER FORCE N 2 IMGTENNS 2 TAMANA 1 > SUEL ! Lomme |lon DIM [osororm |! ! ï 
' SUPER NIN 1S (gorontie 6 390F ! | AMIE RACHETE AU T00F 1507 WF | 
! COMPTANT : D MAGIE SHORD D ADAMS FA > AUS >1u0 

D GSTENANU > USM | | > REASOCER ' ORDINATEURS - CONSOLES > DEN > LED > FUSHA ù 
11 PERIPHERIQUES - CARTOUCHES | | > > AUOT MR st] \ ! > SANG Dacia || wo > SET RAGR ' 1| LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES | | > sure soc >nernmo || ou >sunoo |! ! D ME D YOUNG MELUN > vos oo | 

FORMULES n Ù L émet ECHANGE 250F 30F 350F ! 
EL SUR CARTOUCHES MEGADRIVE, NEO D AUCUNE 1 HOME doser bi ! D FUNGSTONE DOMGONBAEZN | | 000 ; 
: 6EQ, EC D AUDGE DREED D MEGAMAN XI ULUTTRE 
! D LE STNCT >saronm || or ' i RESERVEZ ET VENDEZ D PACINTME > TNT MALTE |! RL > PGO 1 > TURBO T00NS MONA KO |: 
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Die, 
NBA ACTION 

Sega Sports ressort un titre 
Megadrive et l'adapte sur 

Saturn. NBA Action, non 
content de bénéficier d'une 
chouette licence, est en plus 
une simulation de basket 
assez réaliste. Vous y retrou- 
verez toutes les équipes de la 
ligue américaine et pourrez 
ainsi participer à des matchs 
d'anthologie avec vos joueurs 
préférés. Malheureusement, 
le jeu souffre d'une gestion 
de la 3D approximative. 
Sortie France : septembre. 
Editeur : Sega. 

PINOCCHIO, 
LE PANTIN S'ANIME 

Surprenant que Pinocchio 
ait été aussi long à pointer 
le bout de son nez sur MD. 
Ce petit jeu de plate-forme 
promet d'être sympathique 

et rigolo. Il devrait bénéficier 
en outre d'une réalisation 
honnête. Mais, à première 
vue, ce n'est pas un titre qui 
restera pas dans les annales. 
Sortie France : septembre. 
Editeur : Sega. 

À NIGHTS.. € 
La mascotte de la Saturn 
est sans doute la meilleure 
réponse que Sega pouvait 
apporter à Nintendo face 
à Super Mario 64. 

sphères. || vous faudra les 
bérer et de les ramener à 

leur dôme. Chaque niveau s 

le au premier abord, s'avère en 
ve extrêmement instinctif. On 

attend d'ailleurs impatiemment le 
no u päddle analogique annonce 

LE 

+ S-& fort de Nights 

en 3D, d'une 
eau qu'il en 

e invitation au 

harme qui devrait séduire 

ueurs, dont la seule envie 
est de ne pas se prendre la tête. 

n univer 

ch 

devient une vérita 

rêve. Un c 
bien de 

se inou 

mouvement 

est totale, 

Le héros a Sortie France : septembre. 
f v 3 L Éditeur : Sega. 

9 e, Le maniement 
du perso, qui peut sembler 

Testez vos connaïseances sur le 
3615 Player One et gagnez des jeux 
CICELOTETT 5 

PlayStation. [jeu] 



AMICROPUCE 
19 RUE STE CATHERINE 45000 ORLEANS 

LR AT ARTE AT A SAT! 
&2 RUE DU COMMERCE 87000 TOURS 

LUE LANA ANSE NA TASK SO) 
REVENDEURS CONTACTEZ-NOUS 

X FILES Aux = du réél) 
POSTER X FILES 6 Modèles différents 90 x 60 Cm 
Le au choix 40 F 
les 3 posters au choix 99 F 
Trading Cards US Season 2 le sachet 15 F 
Trading Cards US Season 2 la boîte 468 F 
Trading Cards US Season 3 le sachet 17 F 
Trading Cards US Season 3 la boîte 540 F 

Cartes Master Vision Grand format 15F 
Tee shirt XL 3 Modèles différents 

Le tee shirt au choix 129 
Les 3 tees shirts 297 F 
K7 Vidéo Le —"#l secret (Inédit) 145 F 
K7 Vidéo TOOM 145 F 

ee PE RS K7 Vidéo ee 145 F 
Res SL ts Roman X Files Les gobelins (Inédit) 25 F 
ae Fee - Roman X Files Tornade (Inédit) 25 F 

De nombreux autres articles X Files importés 
des USA disponibles sur notre dépliant X FILES 

Sortie Japon : septembre. 

Éditeur : Takara. 

AMICROPUCE 19 Ru 
commande, où mu mnques gratuitement le dépliant X Files 

La “Moda d réglement 
q AMICROP 

sn 

Nom Expire à fin 
Prénom _ Signature des parents pour les mine 
Adresse _ 

Code Postal 



Nine, 
SATURN INTERNET... 
LA SUITE 
Début juin, sege Japon a 
annoncé qu'il lancera le kit 
Internet pour la Saturn cet 
été au Japon. Le prix prévu 
est de 14 800 yen (environ 
750 francs). L'objectif est de 
vendre 500 000 exemplaires 
d'ici fin novembre 96. 
Curieusement, il semblerait 
que le modem qui sera inclus 
dans le kit en question est un 
14 400 bauds alors que 
celui der à l'E3 de Los 
Angeles était un 28 800 bauds. 
En clair, mieux vaut attendre 
la version américaine ou 
européenne puisque la 
vitesse de transmission des 
données sera plus rapide. 

NOUVEAU MATOS 
CHEZ SEGA 

Selon un article du Kyoto 
Daily News, Sega proposera 
une nouvelle Saturn dès le 
5 juillet au Japon (ndir : ils 
doivent faire référence à la 
Saturn blanche aux dimen- 
sions réduites). 1! semblerait 
que le paddle analogique 
prévu pour Nights sera com- 
mercialisé en même temps. 
La rumeur laisse enfin 
entendre que, tout comme 
pour la N64, plusieurs coloris 
seront proposés. Primordial. 

VIRGIN DEVIENT 
BURST 

La branche qui développe les 
jeux en interne chez Virgin 
ne signe plus ses produits 
Virgin Interactive Entertain- 
ment mais, plus sobrement, 
Burst. Ainsi, plusieurs jeux 
Burst sont prévus pour cette 
année comme Spot Goes to 
Hollywood sur Saturn et 
PlayStation, ou Freak Boy sur 
N64. Burst sortira également 
un jeu pour Internet, provi- 
soirement intitulé Energy. 
À suivre... 

À L-: 
l 

L'EDITION 
DANS TOUS 

« roi de la baston » doit faire ses 
preuves en affrontant le champion 

Avec les grandes 
chaleurs, le flot des club de boxe 

sorties de mangas ‘ais du 2e 2 Sheet 
Le résultat f Un « ne tarit guère... match antholo- MR Ti 
gique et souvent se” chée SM. Stricte- 

lénat continue de frapper fort  hilarant. Un des A] - ment réservé à 
en sortant, entre autres, le meilleurs mangas un public adulte, 

Ces u et ment | Ogenki Clinic est 
assez marrant 
et toujours lou- 
foque. Dans 

genre rad 

ment différent, 

chez Glé- 
était ques- 

‘éditeur n 
beaux 

chi Tera- 

a. Les livres 

ent prévus pour 

rintemp 

le Genocyber de 
Tony Takezaki 

(auteur de AD 
Police) ne sur- 
prendra pas 
les fans de 
l'auteur, puis- 

qu'il propose l'habituelle dose de vio 
t d'anticipation pessimiste 

C'est correctement réalisé et rythmé 
ho des comme une bonne série B 

associé à Samouraï Mais tout cela n'est rien en compa 
afin d'éditer des mangas. Au raison du passionnant Mother Sarah, 
programme de la première livraison, dont le scénario est signé Otomo. Le 
un « grand classique » du genre deuxième tome vient de paraîtr 
érotique, qui n'étonnera pas de la Delcourt. Mother Sarah tiendr: 
part de ces deux éditeurs, le célèbre lecteurs en haleine, mê 
Ogenki Clinic qui narre les exploits 
torrides d'un sexologue obsédé et de 
son infirmière plantureuse et bran- 

, Mais — 
certaines 

eurs — 

que ces mañga 

ront finaleme 

e identifié. On surveille et on 

n reparle... 

bin Michel (éditeur de 

savanes) s'est 

une nouvelle et trè 
d'un avenir apoc e dans leque 

es Terriens, 
exilés dans 
‘espace à 
la suite d'une 
guerre nucléaire, 
partent à la 
reconquête de 
leur planète, 
laquelle est 
tombée aux 
mains d'orga- 
nisations fas- 
cistes et autres 

d groupuscules 
bizarres. 

Incontestable 
ment un manga 

à lire! Nori Taka 
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CINEMANGA ! 
L'actualité cinéma- 
tographique de 
la rentrée va faire 
des heureux |! 
En effet, une vague 
de chefs-d'œuvre 
de la japanimation 
devrait déferler 
dans nos salles 
obscures avant la 
fin de l’année. 

octobre 

nouvelle, 

d'un an qu'il est 2 
régulièrement ri 
même craint un n 
ce film fa 

pas les honneurs d'une 
en salles, et que 50n exp 

eux ne connaisse 

Ghost in the Shell Ghost in the Shell 

B Disques a sorti fin juin un CD audio intitulé 
Shuriken, les meilleures musiques de films manga. 
Il comprend onze titres : We Gotta Power * RE 

Pegasus Gensou (St. Seiya), Moonlight Legend (Sailo FE Moon), The Sunny Shiny Morning uit je t'aime), INA 
Heart Of Madness (Ken le survivant), Can't Stop It 5 
(Ranma 1/2), Dead Or Alive (Fly), Cha La Head Cha La 
(DBZ), Shining Soul (Shurato), Moon Revenge (Sailor 
Moon) et Idol Talk (Macross Plus). Chez Player One, on a 
plutôt tendance à éviter la variété nippone, mais 
comme vous êtes nombreux à apprécier les génériques, 
on préfère vous mettre au courant. 
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STREET FIGHTER 3 
ENFIN ! 

Ça y est, il semblerait que le jeu 
qui n'était qu'à l'état de projet 
depuis un moment soit enfin 
parti en développement. Cap- 
com attendait apparemment 
de se perfectionner dans la 
réalisation de jeux de baston 
3D, puisque SF3 devrait être, 
justement, en 3D. Profitons de 
l'occasion pour vous signaler 
que le premier jeu de baston en 
3D de Capcom, Star Gladiator, 
sortira cet été en arcade. 

SOUL EDGE 2 
EN ARCADE 

Une nouvelle version de Soul Edge 
vient de débarquer en arcade. 
On y retrouve de nouveaux per- 
sonnages, comme Cervantes de 
Leon et Hwang Sung Kyung. La 
tenue de combat des différents 
protagonistes aurait également 
changée. 

SONY EN PLEIN VIRTUEL 

C'est au tour de Sony de se lan- 
cer dans l'aventure de la réalité 
virtuelle. En effet, la firme est en 
train de concocter une paire de 
lunettes baptisée Glasstron PLM 
50. Munie de deux écrans à cris- 
taux liquides, elle devrait vous 
permettre de regarder des vidéos 
et, bien sûr, de jouer sur PlaySta- 
tion. Pour l'immersion, pas de 
problème : on ne les sentira 
même pas (leur poids ne devrait 
pas excéder les 320 grammes). 
Seul inconvénient de ces lunettes : 
le prix, pas virtuel, de 4 500 F 
environ. 

APRES LA PICO, 
LA TV-MAIL 

Cet automne, Sega lancera au 
Japon une nouvelle console, la 
TV-Mail, spécialement conçue 
pour se connecter aux services 
On-line mis en place par Sega 
grâce à une télé et à une ligne 
téléphonique. L'engin devrait 
coûter 16 800 yen (environ 900 P). 



TENGAI 
MAKYO 

Sous-titré 
The Apoca- 
lypse IV Tengaï 
Makyo est le quatrième jeu 
de rôle de la série des Far East 
of Eden (les trois premiers 
sont sortis sur CD-Rom Nec 
euh, pardon : « cédérom 
naique »). L'histoire prend 
place dans l'Ouest américain 
du XIX° siècle, où vous incar- 
nez un jeune garçon qui part 
à l'aventure pour débarrasser 
son pays des monstres qui 

l'infestent (mais pas des gen- 
tils Indiens, cela va de soi..…). 
Vos déplacements vous pous- 
seront à faire de nombreuses 
rencontres, le concept de 
temps est géré (il faudra évi- 
ter de vous déplacer la nuit) 
et de nombreuses créatures 
essaieront, évidemment, 
d'entraver votre progression. 
Côté réalisation, le jeu 
semble graphiquement très 
réussi. Les couleurs sont 
vives, et certaines séquences, 
en DA, viennent souligner 
les moments clés (comme les 
rencontres avec les boss). Un 
RPG manifestement réussi, 
donc, programmé ici sur 
Saturn et que l'on espère 
bien voir un jour traduit 
en français. 
Sortie Japon : NC. 
Editeur : Hudson Soft. 

Bubblegum Crisis (vol. 4), 
Ed. Kaze. 35 min. 

ER 
DIE 

Ÿ Retrouve sur le 3615 Player One la 
AO CT CO COLE LIEN ET 
fr o DELTA 

que 
MILLE 
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GHOST IN THE SHELL 
KOKAKU KIDOTAI 

fans au aer 

Yugen Kaisha (vol. 4), C 
Éd. Kaze. 26 mn. gentils gagnent 

Kishin Heidan (vol. 3), 
Éd. Kaze. 2 x 26 min. 

1 1Q J6 

Sortie Japon : fin 96 
Editeur : SCE 

Yoma, Éd. Kami Kaze. 
2 épisodes de 30 et 37 min, SAKURA TAISEN 

1e leur 1CUON. 

Sortie Japon : septembre 
Editeur : Sega. 
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BASTARD !! 

Bastard !!, qui passe du sta- 
tut de manga à celui de jeu 
de rôle sur PlayStation, a 
pour sujet les aventures d'un 
magicien puissant et tres 
malin. Les décors dans les 
quels vous évoluez sont en 

3D et vous avez la possibilité 
de modifier l'angle de vue. Le 
personnage principal, Dark 
Sun, rencontrera des dizaines 
d'autres persos et vous pour- 
rez en contrôler jusqu'à 
quatre en même temps. Les 
caractères et aspirations de 
chacun pouvant être très dif- 

férents, il risque d'ailleurs d'y 
avoir de l'animation au sein 
de votre petit groupe. 
Sortie Japon : automne 96. 
Editeur : Shueisha Seita. 

SF ZERO 2 ARRIVE 
SUR PLAYSTATION 

Capcom semble avoir l'inten- 
tion de décliner son fabuleux 
hit d'arcade sur de nombreux 

supports. C'est donc sans 
grande surprise que 
nous apprenons la 
sortie prochaine de 
SF Zero 2 sur Play- 
Station. Vu la qualité 
de l'adaptation du SF 
Zero premier du nom, 
on peut s'attendre au 
meilleur... 

nm. 

Sortie Japon : été 96. (es 
Editeur : Capcom. 
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L'E 
L'EPILEPSIE : 
LE RETOUR 
L'épilepsie, cheval de bataille de politiciens 
en mal d'idées, fait son retour avec un 
décret imposant un avertissement dans 
toutes les boîtes de jeu. Nécessité ou 
faux débat 2 

v 

avait été 

circulaire: 

5 ont été menées à l' 
décision de ce ge 

n'y a qu'en France que ces 
ront inclus dans 

es emballages, 

e n'a été menée à ce 
l'ensemble 

). Sach 

plus de deux 
applicables, les m ères de 
nomie et des Finances, de la Ju: 
de l'Industrie, des 
communications et 

ur de photos 
nt les avertiss 

extérieur (tiens, 
pas de mener bataille contre 

ce déc la Santé est absent 
viennent de 

il n'y a encore 
eu aucune p 

voter un 

décret 
part des édit 

Hervé Fasgrimaud, secrétaire 
Qu'ont-ils ral du 5 
décrété a 

£ 

En pre- 
que 

mier lieu, 
décidé de 

que chaque stifieront 
jeu console — 

hormis ceux 
disponibles sur 
portables — susceptible de conte- 
nir des images stroboscopiques 
(c'est-à-dire des scènes faisant 
alterner rapidement l'obscurité et la 
lumière) doit être accompagné d'une 
notice vous avertissant d'éviter de 
jouer si vous êtes fatigué, de vous 
mettre dans une pièce bien éclairée, 
de faire des pa tes les 
heures et de vous positionner le plus 

5eS 

loin possible de l'écran. Attention de 
ne pas faire d'amalgame : ce décret 
ne parle pas directement de crise 
d'épilepsie, mais estime que les jeux 
vidéo peuvent être révélateur d'un 
facteur de photosensibilité (leque Selon le décret, les portables ne sont pas mises en cause. Ouf ! 
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NIAN TO WONDERFUL 
Dans la famille jeux débiles, 
celui-ci fait très fort, puisqu'il 
s'agit d’une simulation de. 
euh, d'animaux domestiques. 
Vous avez un chien ou un 
chat, à l'écran, et vous le 
voyez vivre. Vous lui donnez 
à manger, vous jouez avec 

lui, vous lui demandez de se 
calmer... Comme avec un 
vrai ! Reste à voir si ce petit 
jeu n'est pas trop vite lassant 
mais au moins, ça va nous 
changer des shoot them u 
et des jeux de baston. Petit 
détail : cette « simulation » 
sévit sur PlayStation. 
Sortie Japon : août. 
Editeur : Banpresto. 

GAMERA 2000 

On connaît le penchant 
des Japonais pour les gros 
monstres qui détruisent des 
villes. Gamera 2000, sur 
PlayStation, met en scène ce 
fantasme cauchemardesque 
dans un shoot them up pour 
le moins original où, accom- 
pagné d'une grosse bébête 
couleur émeraude, vous allez 
affronter une ribambelle de 
monstres et robots en tout 
genre. Un jeu pas vraiment 
révolutionnaire mais qui se 
rattrapera peut-être par son 
côté délirant. 
Sortie Japon : NC. 
Editeur : Toei Digital. 



la compilation des meilleure: 
musiques de films mangas 

Versions originales en japonais 



e5 amoureux de la bag- 
ton sont ala fete! 
Ce mois-ci, ce dossier 

épécial des Plans & 
Acbuces est consacre 
à trois des meilleurs jeux 
du moment: Tekken 2, 
Street Fighter Zero et 
Night Warriors, 

AVERTISSEMENT ! 

Les aides qui vous sont don- 
nées ne sont pas exhaustives ! 
Pour Tekken 2, par exemple, 
nous n'avons pas passé en 
revue la totalité des person- 
nages (tous ne sont pas aussi 
intéressants techniquement). 
Et puis, nous avons évité, dans 
la mesure du possible, les 
recoupements avec Jes indica- 
OT EE Te 
CIRE TETE ELEMENTS 
ou enchaînements à découvrir 
dans cestrois jeux sont nom- 
breux, et ces pages, hélas, ne 
peuvent pas tous les contenir 
(à vous de découvrir ceux qui 
manquent !); Voila, en tout 
cas, de quoi Vous occuper une 
partie dell'été/Bon courage! 



Tekken 2 

} e Enchahement (1) : e Enchaînem 

Coup de pied bas, que, cou 

Jppercut, 

pleä bas, coup de es variant 

05, projection 

ne projection 

poing Las, cour Àe 

pléa naut, uppercut. 

Facile. 

e Enchaînement (3 

Uppercut, coup de coude, 

p de piéa Las, uppercut 

Tà È 2 Toujours 5 de grandes pieds 

difficultés. |5 part ; rapidement 

: Projection nombre de 

irse vers coups, Nina, 

up de poing. La Paul, Jun et 

in rond blanc Anna en 

au bon moment, 

ttent d'arrêter bon 

= [+ X où = À + 
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° Enchähement (1 
Éauche remonte 

ement (£ 

° Enchahement (3) : F: Coup de poing, on tord 
avéc COUP dE poing, Tauc on récupère l'autre et on 

de pied en l'air, retombe sur l'adver- vers l'avant (Anna 
gaire. Une variante de l'enchaihement 

SURVIVAL RESULT 

8) SITE), £ 
Er r { Par 
dir 

è 
wi 

CIC ELTERTE ! 

JE), 
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Enchaînement de départ 

pléa au 501, 

VAN 

+ Enchaînement (2) : Deux 

. aînement (4) : Deux 

plus coups de pied bas, un haut 

nement (pour ever l'adversaire), on 

nple retire énor- relat 5 achève l'adversaire au sol avec dis À 
mément d'énergie. r coup de Baek. 

air Tor AI 

Mao: : DOC) WA PS rar nan 

p dep 

ver ‘adversaire et on termine 

avec des ps de pied circu- 

+ Enchaîement (2) : 

pied bas, série de cot S = w vd 

poing, coup de pied haüt. 

+ Enchahement (3) : Up 
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+ Enchaînement (1 

Uppercut, rotation, 

uppercut, coup de 

genou. 

ment. Le coup de genou, lui, 
réclame quand même un mini- 
mum de pratique. 

° Enchaînement (2) : Upperci 
uppercut, série de coups de pied 

bas circulaires. Essayez d'en 

faire moins de cinq, cela vous 

évitera de tomber évanoui. 

+ Enchaäîhement (3) : On soulève 
adversaire avec les deux pieds 
et on le retouche, quand 

tombe, avec un seppuku. Un 

enchaînement original, certes, 

mails à utiliser avec le maximum 

+ Enchaînement (1) : Double 

uppercut, double coup de pied 
14 p de pied au 6ol. 

+ Enchaînement (2): Double 

uppercut, triple coup de genou. 

+ Enchaînement (3) : Double 
coup de pied sauté, coup de 
pied bas. 

° Enchaäîïement (4) : Coup de 
pied bas, dragon punch. 

Cet enchaînement malgré sa 
simplicité provoque énormément 
de dégats chez votre adversai- 

re. Vous vez l'utiliser sans 

modération. 
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° Enchaînement + Enchaînement (1) : Coup œ 

pied sauté, série de coups œ 

poing, coups de pied au 50l 

| faut repêcher l'adversaire très 

tôt pour placer les coups de 
uppercut, et o pied. 
saire contre le sol avec for e Enchaînement (2) : Coup de 
midable co pied sauté, uppercut, série œ 

Enchaînement (1 

sault, coup de pied 

oups de pied 

+ Enchaînement 

somersault, tr 

cou de l'adver. 

lui donner un 
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e Prise (1) : On attrape une 

jambe, casse le tibia, retord la 

même jambe et la casse une 
nouvelle fois (histoire d'être sûr 
que l'adversaire ne pourra plus 

remarcher). 

e Frise (2) : On attrape une 
jambe, casse le tibia, attrape 

l'autre jambe pour les c )iser, et 

on les casse toutes les deux. 

e Prise (3) : On attrape une 

jambe, casse le tibia, et on 

AUX, + A+ 

retombe en arrière sur la jambe 

repuée pr 5 

° Prise : On jette l'adversaire 

r-d655uS son épaule, on le 

retourne une première f n le 

n le 

écraser contre + enfin 

on l’achève ave giant swing 

Autant l'avouer, cet enchaîne- 

ment de prises est pr 

ble à réaliser, mais il tue mpo 

votre adversaire sur le 

u mouve- 

sivant dés que votre 

cée (pendant que 
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+ Enchaînement 

de, fauche, coup 

L'enchaînement le plu 

technique clas- 

Sique — appuyer 

idement hs. 4 

de poing 

célèbre 

commence & 

Oups dE p 

retourné, V effectue a Mani- 

pula Au deuxième retourné ; 

€ de 

Bor jradé 



INiSht WV'arriors 
AIRIS b & P4 

SPÉCIAL 
D 1 

| Vortex: Momie Cut : Poing faible, poing faible, | + coups de Did” J Nr => pied moyen, pied fort (rapidement). 

Elemental Blast : Pied moyen, poing faible, 
Pied faible, poing moyen. 

| RoyofLight: —+ \, + coups de Sudden Wave: <— 7 
| poing ou de pied. + coups de poing. 

Doomed Hand : —> \y dj ce Samourai Blades : <— / {il V — 
+ coups de poing. + coups de pied. 
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Back Attack: —> y | / €— illusion 1 : poing faible, poing faible —> 
+ coup de pied. Pour toucher votre adver- poing moyen, poing fort. 
saire, il faut que celui-ci effectue une action. es 

Earth Knites: <— Z | d — Heavy Rain : Pied faible, pied fort, poing 
+ coups de pied. moyen, poing moyen, T 

Illusion 2 : poing faible, poing faible, — 
pied faible, poing fort. 

a 
4 

Ÿ 

ES 

A D, 

FSI 

D SE > ï 

Wrath of God: <— / L V— Dragon Fly : Poing moyen, poing faible, Cold Breath : — / it V — Glacius Pool: <— / HR V > 
| + coup de pied. <— pied faible, pied moyen. + coups de poing. + coups de pied. 
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Touch of Death:=—> NL  <— Touch of Death | SPÉCIAL 

Wolfs lusion : — 7 Lu — Bigfire: — \ dE 7 pe | Basket Time: —> |, NV + coups de 4 coëps de pH dé poing poing. 

k te ous Cat : Er L NS +coups de Hp — NV — + coups Earthquake : À (25.) T + coups d Vi : . ps de ictor's Maelstrôm : &<— ing. de pied. U poings. T + coups de ps w J Liu 
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STIREET FIGHTER ALPHA 
SUPER 

Super Fireball 
LS — LS — + coup de poing 

Super Hurricane Kick 
dé LA € + coup de pied 

Enchaînement 1 : 
Poing fort en retombant, poing faible accroupi (deux fois), Poing moyen accroupi, hadoken. 

Enchaïnement 2 : 
Pied fort en retombant, pied faible accroupi (deux fois), pied moyen accroupi, hurricane kick. 

Enchaînement 2 : Poing fort en retombant, pied faible accroupi (deux fois), pied moyen debout (un impact), hurricane kick. 

Enchaînement 2 : 
Poing faible debout, poing moyen accroupi, pied fort accroupi. 

Super Lightning Kick : 
<— (25) € — + coup de pied. 

2 

Super Spinning Air Kick Super Kikkoken Enchaînement 1 : Point fort en retombant, pied moyen (25) € 7 + coup de pied. NM — L NS —+ coup de poing. accroupi, Spinning Air Kick. 
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Enchaînement 1 : 
Pied fort en retombant, pied faible accroupi, pied moyen accroupi, Jaguar Knee. 

Enchaînement 2 : 
Pied fort en retombant, poing faible accroupi, Poing moyen accroupi, Super Dashing Punch. 

Enchaînement 2 : Pied fort en retombant, pied faib 
pied moyen accroupi, Super Flash Kick. 

Enchaînement 1 : 
Pied fort en retombant, poing faible, poing fort, Super Sonic Boom. 

Enchaînement 2 : : 
Poing faible debout, poing moyen debout, pied fort accroupi (attention au timing). 
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Aura Soul Spark : Aura Soul Throw Soul Illusion : 
Lee | + coup de poing À NS — L N + coup de poing. ŸL SN — L NS +coup de pied. 

Enchaînement 2 : Soul Illusion (level 1), poing fort en retombant, poing fort, 
Enchaînement 1 : Pied fort en retombant, poing faible, Soul Spark. Aura Soul Spark (level 2). 

Enchainement 1 : 
Pied fort en retombant, pied faible accroupi, pied moyen accroupi, Bushin (hurricane kick). 

Super Chain Slam 
Lu — L N + coup de pied. 

Super Head-Butt Rush 
(25) € — + coup de poing, 

Enchaînement 2 : Pied fort en retombant, poing moyen accroupi, Chain Slam. 
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Ce 
e 

& asse \e 
Os. Les « 

ps Tous 
DIRT DASH 

nous fait profiter ici d'un jeu bien 

Naenco 

+4 
sympathique, guère impreéélonnant 

au niveau de la réalisation, mais qui se rattrape par 
son côté fun assez irrésistible ous disposez de 
trois voitures différentes; oinis rapides ét 

Passé maître dans la création de 
simulations automobiles, Namco 

faciles à conduire (histoire. de contenter aussi bien 
le débutant que l'expeft}}et vous. devezba 
parcours d'un circuit périlleux 
dans les limites de temps qui 
vous sont imparties. Après 
avoir choisi l'angle de vue qui 
vous convient (les classiques : 
intérieure ou arrière), vous par- 
tez donc sur les chapeaux de 
roue, jetant un coup d'œil aux 

Pas de titre exceptionnel ce mois-ci, 
| mais tout de même quelques bornes 
ÿ dignes d'intérêt. Côté sorties fran- 
| çaises. les simulations de course 

É 4Ÿ sont à l'honneur. Avec Dirt Dash et 
O Road Rage. les fans du genre devraient 

être comblés. Reste Sky Target, suite 
très attendue d'After Burner et. bien sûr. 

les news en provenance du Japon. 

Ÿ 

Sous des dehors un pêu rudes, cette simulation se 
révèle néanmoins aséez «.sérieusemétilé pilotage 
réclame une véritablé dextérité. L'art du dérapage 
n'est pas évident à maîtriser mais Vous aurez 
l'agréable surprigé, en ratant certaitiévirages, de 
découvrir undäccourci, ou en.tout.cas un chemin 
parallèle, qui vous permettra de rejoindre la piste 
quittée involontairement. 
Au final, Dirt Dash fait donc figure d'agréable diver- 
tissement mais on regrettera, pour l'instant, que la 
borne ne soit présentée que dans sa version indivi- 
duelle (à plusieurs, en link, ça doit être le pied |). 
À esgayer tout de même, rier que pourle fun. 

Points forts: 
de 7 Des fouillés. 
# de de conduite très variables. 
AP, Lep s 

2 

sept concur Cips 
rents qui vous 
récèdent, et 

à partir de ce Manx TT 
moment, ous 
les coups vous Voici une astuce très rigolote qui permet de 
sont permis. Le changer les motos en... moutons | Pour ce 
jeu ne s'appelle faire, à l'écran de sélection « Transmission 
pas Dirt Dash Select» (vitesses automatiques ou 
(que l'on peut manuelles), montez deux fois vos vitesses 
traduire par grâce au bouton Up-Down, descendez-les 
«Sale coup») deux autres fois, tournez votre guidon à 
g rien. gauche, puis à droite, donnez un coup de 

piste que frein et enfin terminez avec un coup d'accé- 
VOUS suivez, lérateur. À ce moment, un bêlement devrait 
commeWous se faire entendre, prouvant que le tip a bien 
allez pouvoir fonctionné. 
vous en rendre 

encaisse, Vous pourrez Voir une portière 
s'ouvrir ou bien carrément être arrachée. 

PLAYER ONE | 46 ] JUILLET/AOUT 96 



ROAD RAGE 
Kos2çras 

Derrière Sega et Namco, Konami 
ER : les outsiders du jeu de cours joue les outsiders du jeu de course 

et le Road Rage qu'il nous propose 
aujourd'hui (connu aussi sous le 

nom de Speed King) se révèle, effectivement, un peu 
moins bon qu'un Dirt Dash ou un Sega Rally, Assez 
classique,le jeu propose cinq circuits plus ou moins 
techniqdésret deux véhicules (qui diffèrent par leur 
rapporbitesse maximaléltaux Fra 
Faisantitrés fortement penser à WipEout, avec 
ses décors futuristes elles pointes de vitesse 
hallucitantes qu'il vous autorise à atteindre, Road 
Rage sélrévèle étonnamment tripant grâce à la 
borne d'arcade dans laquelle il est présenté (voir 
photo) Anefois à l'intérieur du cockpitivous devez 
boucler votre.ceinture 
(un passager peut 
vous accompagner), 
et lorsque votre bolide 
est en piste, vous êtes 
emporté dans un tour- 
billon, tournant dans 
tous les sens, les 
mains crispées à votre \E 
volant pour ne pas nt ë 0 bieriquelque part, 
Dane oo 0 à » à à à 0 0 0 0 0 à à à 0 ee NAN S à à à à à à 0 » 

Dans la lignée directe d'After Burner, 
Sky Target vient ravir les amatéure 

SKY TARGET 

qui n'avaient plus grand-chose à se 

Sega 

84” 
mettre sous la dent dans ce genre 

assurément un peu spécial qu'est le shoot them up. 
Après avoir choisi votre avion parmi les 
quatre mis à votre disposition —ce 
sont de belles bêtes, ici, pas ques- 
tion de se battre avec un triplan — 
vous traversez donc les cieux, pas- 
sant au travers de nuages cotonneux 
qui dissimulent vos ennemis, et votre 
objectif consiste bien évidemment à 
faire le plus de cartons possibles. 
Pour ce faire, deux sortes de tirs sont 

la chose (masochiste !), Ceux qui 
auraient surestimé leurs forces 
peuvent stopper net leur course en 
se servant du bouton « Emergency » 
avant que leurs pâtes bolognaises de 
midi ne viennent s'étaler lamentable- 
ment sur le sol de la cabine (mais bon, 

vous laisser emporter par la vitesse de rotation 
de la cabine. Les sauts sont nombreux, très 
impressionnants, et les concepteurs du jeu, 
plutôt cool, font revenir votre engin sur le milieu 

de la piste 
dès que 
vous vous 
en écartez 
un peu trop 

(ce qui 
l'avêre inévi- 
ble). On 

ressort un 
; peu essoutflé 

Mutapéce au bout de deux ou 
re ere mais le 

sourire béat q ffiche prouve: 
1.4 apprécié 

pour ça, a priori, il faut vraiment être une petite 
nature). Une borne sympa, mais plus intéressante 
pour sa forme que pour son fond... 

Points forts : 
l'extrême sensation de vitesse. 
La borne d'arcade, dans son ensemble. 

brusquement 
de diréction au 
derniermoment, 
alors qu'une salve 
est sur le point 
de vous atteindre, 
devrait suffire. 
Evitez seulement 
de laisser tro) 
d'ennemisiprésents à l'écran, Fun, bien réalisé et 
trés Varié, SKY Target a donc tout pour ravir les 
amateurs qui joueront ici les chevaliers du ciel 
avec entrain, Dommage, simplement, qu'il soit un 
peu trop difficile. Les boss, en particulier, sont: 
énormes et vraiment très costaude, 

à votre disposition : 
la mitraille (tac-tac- 
tac. efficace seule- 
ment en courte por- 
tée) et le lock, bien 
plus redoutable, a) 
permet de balancer l 

oints forts - 
qualité de réalisation. 
décors variés. 

des missiles.sur une ign dément de certains boss (tank, aile 
longue distance. volante...). 

Les adversaires 
dans le ciel sont nombreux, bien sûr, 
mais vous aurez également fort à 
faire avec ceux qui vous tirent des- 
sus depuis la mer (porte-avions) 
ou le sol (tanks). Pour éviter les 
dizaines de missiles que tous ces 
manants vous balancent, il n'y a 
qu'une seule chose à faire : bouger. 
Contrairement à After Burner, vous 
ne pourrez pas effectuer de rota- 
tions à 360 degrés, mais changer 
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(étonnant), 
Chun-Li (nous 
allons de sur- 
prise en sur- 
prise), Sakura 

Nipne-spe les. App 

(SF Zero 2), 
SUPER PUZZLE 5h Hi st “ Le) Morrigan, Lei- 

FIGHTER II X We 0 ee 
Gaocoen Il semblerait également que Dan soit de la partie 

— peut-être en tant que personnage cache. 
Dans la série « j'utilise au maximum la notoriété L'écran de jeu, divisé en deux parties, vous autorise à 
d'un titre », Capcom fait ici très vous mesurer à un adversaire 
fort. Non content de sortir les 
uns après les autres des Street 
Fighter, l'éditeur nous propose 
une espèce de clone de Tetris 
animé par certains des person- 
nages de sa série fétiche 
(accompagnés, pour l'occasion, 
de protagonistes de Night 
Warriors). C'est ainsi que l'on 
retrouve Ryu (tiens donc ?), Ken 

au cours de parties épiqdesi 
les enchaînements de joyaux 
qui se superposent autoris 
sent les combattants à 
effectuer des mimiques odà 
s'envoyéndes super pouvoirs: 
C'estimarrant, pas révolus 
tionnaire pour un soufmais 
au moins une chose est sûre : 
Capcom rentabilise, 

STAR 
GLADIATOR 

Gaococn 

correcteiet des effets de lumière accompagnent 
certains coups particulièrement bien placés. Bref, 
Capcom innove et entre enfin dans la compétition 
pourice qui concerne les jeux 30. Son retard dans 
le domaine est certain mais l'éditeur, talentueux, 
le rattrapera sûrement. Toujours à la recherc éu de combat ultime 

en 3D, Capcom travaille ne “ml Star 
Gladiator. Les personnages'quiilpropose, assez 
peu charismatiques (le EE 
genre humanoïdes bizarres, 
avec des reptiles, des 
robots...), deviennent tout 
de suite plus intéressants 
dès que l'on voit de quoi ils 
sont capables, Les prises 

balance en l'air, on saute pour 
lui donner un coup avant de 
retomber sur lui alors qu'il gît 

ettechniques de combats f | sur le sol) et c'est un plaisir 
se révèlent en effet très * de découvrir leur vaste panel 
impressionnantes (on de possibilités, La gestion 
attrape l'adversaire, lé des collisions semble fort 
nos oem eee eee see, 

ANGEL EYES semble s'être fortement inspiré des jeux Capcom ne trompent pas le joueur.averti: Bref, même s'il 
pour tout ce qui concerne la technique utilisée. Les semble assez peu novéteuret pastfranchement 

Tecno chähements réalisables font en effet beaucoup extraordinaire, Angel Eyes pourrait se révéler assez 
penser à ceux.de sympaa jouer. 

Les concepteurs de Dead or Alive, jeurdé com: NightWarriors, et 
bat en 3D très attendu, nous font Profiter certains détailé, Une rubrique réalisée par Chris. 
ici d'un autre jeu de baston qui à pour particu® 
larité de ne proposer a combattantes, 

4 

comme la présence 
de « Guard cancel», 

une autre effectue une 
attaque avec un ballon de 
volley... — et Angel Eyes 
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CET 01 11:74 
un téléviseur 
LE ais 

3615 USGold 

L'essentiel dans un jeu de 
football, c'est sa jouabilité. 
Vous pouvez avoir des effets 

Ps graphiques et sonores 
exceptionnels, mais si la 
jouabilité ne suit pas, 
vous pouvez l'oublier ! 

OLYMPIC SOCCER excelle 
dans sa jouabilité et 
combine rapidité, fluidité 
et maniabilité pour 
vous offrir un plaisir 
de jeu inégalé. 

Disponible été 96 

PLAYSTATION'"", 3DO7" 
SEGA SATURN'", PC CD-ROM 

Setelel 1: 
CD 

SAffrontez les 32 meilleures equipes du monde entier. 
& Participez au véritable tournoi Olympique ou jouez 
CURE CETCET C3 

© 1 à 4 joueurs simultanément poür.plus d'action. 
SAnimation en motion capture hyper-fluides. 
© Moteur 3D temps réel avancé. ; 
© 18 angles de vue jouables. J = 
9 Joueurs et objets entièrement en 3D permettant LE 

és ACOG) de réaliser une multitude de mouvements : D. VUS GOLD! 
its 2/3 Holtoed Way, Hptford. Tacles, amortis, contrôles, têtes, talonnades, volées. 

rmingham 86 7AX Tel 0121 625 3366. US. Gold is a registered 
adomark of US. Gold Limited. All Rights Reserved. Silicon Dreams is à 

6f US. Gold Limited. Al Rights Reserved 
tion” ate trademarks of Sony Computer Entertainment 1Ë 

Saturn are trademarks ot SEGA ENTERPRISES, Lidl 



PLAYSTATION", 3DO7" 
SEGA,SATURN'", PC CD-ROM 

GEYMPTC 

[CPAS 

| - Le premier jeumuiti- 
+ Affrontez LEE 

- Mouvements des athlètes p 

Pour les hommes et lés femmes du 
monde entier qui s'affrontent au plus 
haut niveau de compétition, les jeux 
Olympiques représentent bien plus 
qu'une épreuve sportive. 
Les espoirs et les ambitions de plus de 
10 000 athlètes seront 1e LT 
derni: 1 

la réc: l 

ÉRIT 

tournoi 
F- Distribué par CentreGold Frar s ! , mL: 4 6 boulevard du Général Leclerc - 92115 Ci - Jusqu'à 8 joueurs en réseau [ c 

Tél.: (1) 4106 96 70 - Fax: 1) 47 561 des animatioriäen Motion Capi : cs LT Tr, d'informations tapez 3615 USGOLD (2,23 la mir 
LT 4 4 



LE GRAND TEST 
RINGARDOS DE L'ÉTÉ 

gun tértable Player? Borne questa! etes 86 scertifique 
2 te permit de coma port à te ga ierogbon 
2 vbesaistentile Alors cherche ie de qui cocher {de préférence 

unerayor) ét cest part ui pas compris! (st . paré. 
Bon, reprends : coche la cage im ré x 
compte es point, ba Solution. ei puis ct tou | 
QUESTION 1 M... vérifies de n'avoir 
C'est le jour dépar oublié aucune cartouche 

de Game Boy. 

# tu vas brûler un 
cierge à l'église pour que 
ta grand-mère arrive en 
retard au rendez-vous. 

QUESTION 2 
@ .… regardes DBZ, en ir l'autoroute 
priant ta sœur de faire heure de bouchon. Papa 

moins de bruit avec énerve, maman enlève 
. les roulettes des 

valises. 

# .… chantes : « Chauf- 
feur si t'es champion, 

appuie sur le cham- 

pignon ! » pour énerver 
un peu plus ton papou- 
net 

@ .… entames une partie 
de Zelda sur Game Boy 

B .. descends de la 
voiture, pour taper l'in- 
cruste dans le car, juste 
derrière, rempli de 
Suédoises. 

QUESTION 3 

reg Au lutin qui ngolé 

Tu vas acheter des bon- 
bons pour l'haleine que tu 
fourreras, discrètement, 
dans la bouche de ta 
grand-mère. 

Mi Tu vérifies si l’on peut 
trouver le dernier Player 
One dans la station-servi- 
ce. 

M Tu réveilles un routier 
pour voir s'ils sont vrai- 
ment sympa. 

€ 7” QUESTION 4 
ire SE entnm:arrives à 

ur-Plage 

fonce 

rrnière de la voiture avet 

)nbons à la menthe 

# Tu vas rejoindre ton 
copain Barnabé dans 
votre cabane en bambou 
(votre QG de l'été), pour 
préparer un sale tour à ta 
grand-mère. 

@ Tu fonces te planter 
devant la télé car tu ne 
veux pour rien au monde 
manquer DBZ. 

Bi Tu avoues à tes 
parents que tu as oublié 
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(sans faire exprès) tes 
devoirs de vacances. 

QUESTION 5 : 
Ah 1 le premier jour de 
plage. Ton: papa travaille 
ses abdos avec-une biere 
bien fraiche Maman 
essaie, de: Comprendre 
quelque chose à ton Player 
OneTa sœur: ramasse 
des”coquillages pour son 

nerbier "(mais (qu'est-ce 

qu'elle’est bête, celle-la 
l) et ta grand 
mère dort sous 
le paraso! 

car elle tres L À 

sensible au soleil. Et toi 
[u Vas nous dire ce que tu 
fais ? 

@ Tu expliques à ta 
maman qu'il faut retour- 
ner le magazine dans 
l’autre sens. 

M Tu arraches ton Player 
One des mains de ta 
maman, pour faire le gen- 
til test que Didou a fait 
rien que pour toi ! 

+ Tu badigeonnes ta 
grand-mère (qui pionce 
la bouche ouverte) avec 
de l'huile d'olive et tu lui 
retires le parasol.… 
discrètement ! 

JUAION 6 
(a famille ent de 

une petite 



chaine fois que ses 
mamelles huilées frôlent 
ton Player One, tu lui 
refais le portrait ! 

M Tu prends son numé- 
ro de téléphone et tu 
l'envoies le plus vite 
possible à Didou (au 19, 
rue Louis-Pasteur, à 
Boulogne-sur-Seine. 
France). 

QUESTION 7 : 
Fin de journée, la petite 
famille flâne en ville. Et paf 
! vous tombez sur un#gla- 
cier. Trois parfums au 
choix : chocolat, vanille et, 

bien sûr, fraise. Tu as 

QUESTION 8 : 
Manque de bol, même à 
Pouilly-sur-Plage, il y a un 
musée: Vous partez donc 
pour une visite culturelle 
Gue Musée du marin qui 
sent l'ailet qui fait des 
tableaux ». 

+ Tu essaies de vendre 
ta grand-mère à des 
Japonais, en la faisant 
passer pour une sculp- 
ture de Dali. 

@ Tu pousses le guide 
dans l'escalier et tu 
accuses ta sœur. 

Æ Tu es déjà dans la 
salle d'arcade 
qui se trouve, 
pile-poil, face au musée. 

QUESTION 9 : 
Sur la plage, tu reconnais 
Ino, le roi du manga et du 
ciné chez Player One, qui 
squatte à quelques + sed 

de toi (décidément, que de 
beau monde à Pouilly-sur- 
Plage !) Que fais-tu ? 

@ Tu lui demandes si ce 
n'est pas lui qui jouait le 
rôle du bassiste dans 
Hélène et les garçons. 

M Tu files lui acheter un 
pack de Budweiser avant 
même qu’il t'en fasse la 
demande. 

# Tu le branches avec ta 
grand-mère, en lui assu- 
rant qu'il est le fils de 
Pascal Sevran. 

QUESTION 10 : 
Déja l'heure du retour, tout 
le monde est un peu tris- 

tounet.. Et toi, alors 
? 

Tu t'en moques, 
car qui dit rentrée, dit 
nouveau Player One. 

# Le voyage du retour 
n’est pas un problème, 
vu que ta grand-mère a 
été rapatriée par Europ 
Assistance. 

@ Tu refuses de partir 
tant que l'épisode de 
DBZ n'est pas terminé ! 

QUESTION 11 
(subsidiaire) : 
Tu viens de finir ce test 
Comment l'as-tu trouvé ? 

M Génial, giga-drôle 
mais cela ne t'étonne pas 
de la part de Player 

One. 

# Nul, cela t'en- 
nuie à mourir ce 

genre de jeux débiles 
(attention ! si tu coches 
cette case, tu vas sûre- 
ment paumer le gros 
lot.…-On t'aura prévenu, 
gamin !) 

@ Tu viens de com- 
prendre que c'était un 

test et tu 

reprends 
tout depuis 
le début. 

COMMENT 
INTERPRÉTER — 
TÉS RÉPONSES 
Bon, maintenant on comptabilise les croix, 
les carrés et les ronds. Et on lit unique- 
ment le paragraphe pour lequel on a 
le plus de signes. Pour les « bubuliens », 
j'explique plus simplement : toi lire la réponse ou toi 
avoir plusieurs fois le même signe. Exemple : si toi avoir 
une majorité de ronds, toi lire réponse « ronds ». Toi avoir 
convenablement assimilé la complexité de l'opération ? 

TU AS OBTENU UN MAXIMUM DE CROIX 
Ferme vite ton Player One et demande à tes parents de t'ac- 
compagner chez un psy. Tu as apparemment de gros pro- 
blèmes avec ta grand-mère, et cela doit remonter à ta petite 
enfance : une couche mal changée, un bonbon refusé ou alors 
c'est peut-être lorsqu'elle te nettoyait le visage avec un mou- 
choir qu'elle avait préalablement humecté avec sa salive. 
Bref, tu dois exorciser tout ça pour profiter pleinement 
de ta douce mamie. 

TU AS OBTENU UN MAXIMUM DE RONDS 
Tu es un bon lecteur, mais tu n'es pas encore digne 
d'être un véritable Player. Pense à laisser tomber un peu San 
Goku et intéresse-toi aux filles plutôt ! Les jeux vidéo, les man- 
gas, c'est bien gentil, mais bon, il y a plein d’autres choses pas- 
Sionnantes dans la vie comme... heu. Si, je suis sûr qu'il y a 
plein de trucs, regarde par exemple les... Bon, allez, d'accord, 
vas jouer. 

TU AS OBTENU UN MAXIMUM DE CARRÉS 
Bienvenue dans le clan des Players ! Alors, toi, pas de doute, tu 
es des nôtres. Bon, pas la peine non plus de te pointer à la rédac 
dès demain, mais tu peux espérer fouler un jour de tes petits 
pieds l'épaisse moquette de nos locaux, Tu aimes les jeux vidéo, 
mais aussi les autres plaisirs de la vie. Tu sais être serviable et, 
crois-moi, dans la presse, c'est plus qu'un bon point : c'est un 
véritable atout ! Allez, bonne fin de vacances, mon frère, et que 
la farce soit avec toi ! 

TU AS UN MAXIMUM DE TRIANGLES 
Alors, toi, t'as vraiment rien compris, car il n'y 
avait pas de triangle ! Un conseil : creuse 
un trou assez profond dans le sable et 
colle-toi la tête dedans. Demande a 
quelqu'un de t'ensevelir et ne nous 
casse plus les. pieds ! 
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Les feux cpegandes 
SAURASEU £ | + == 
DECONNANTIRE DCS QE mn -." 
LA CONSOLE? = | 

Voila trois photos de Tintin au Tibet. Quelles sont les 
versions Megadrive, Super Nintendo et Game Boy ? 

n L ET SEE QUESAIT QUI C'EST? | 
. 4 j U} O L r € E Sauras-tu reconnaître les héros de jeux vidéo sur ces trois photos. Oui ? On veut des Lé 

A preuves ! Note le nom du perso que tu penses avoir reconnu. <<’ J 
BIN'S ? 

Un petit malin à mélangé toutes les 
légendes. À toi de les replacer sous 
les photos correspondantes. 

A : Sympa la petite illustra- 2 
tion pendant le chargement | 

PROBLÈME cc 
PROBLÉEMATIQUE DE %- 
MATH iÉavartou ES 

Didou commence le — 
test d’un jeu à 16 h 32 | 

| 
| 

et il doit le rendre le 
lendemain à 8 heures 
et 29 minutes. Il en est 
à la moitié, lorsque 
Wolfen arrive avec 
International Super 
Star Soccer Deluxe. | 
Sachant que Pythagore 
et Archimède s'en sont 
contrefichus toute leur | 
vie, et que le train ( 
Paris-Bordeaux de 22 h 
ne tient pas dans une 
baignoire, à quelle 

heure Didou rendra-t-il 
finalement son test ? AL 
(tu as droit à une 
marge d'erreur de 
deux jours.) 

APP TE = se — re À OT 
F sg 
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qer One 
REBUS 
de l’inénarrable Wolfen lorsqu'il est en colère ! 

I 
at ‘ 

ÈR WAY XY © 

ose 
LA FAMEUSE 

QUESTION SUBSIDIAIRE 
(qui casse toujours l'ambiance) 
Où se trouve Pouilly-sur-Plage ? 

j 
BON À DECOUPER 

Envoie toutes tes réponses (si tu veux 
nous renvoyer le test photocopié, R en VO1a 
c'est avec plaisir mais en option) à : tes 4 +È 
Player One = Dons 2 : FUISES avant 
19, rue Louis-Pasteur le 1n Vant 
92513 Boulogne Cedex =V août 1996 
Nous nous ferons une joie de mettre Ze 
le tout à la poubelle ! Non, partez pas, je rigole ! 
Bien sûr, on lira tout et — qui sait ? — tu sera peut-être l'un des dix 
grands gagnants des cadeaux « ripoux » dont personne ne veut à la 
rédac. Mais non, là aussi, c'est une blague ! 

RÉPONSES : 
‘ads ” 1/ Sauras-tu reconnaître la console ? & 

PROC RER DD 2 eee PPOIG 1 5e l 

3/ Qui sait qui c'est ? f 1 
Photo 1: Photo 2 : ARAPnOtO ? Ï 

2/ C'est quoi, ce bin's ? 
Photo 1 : ………. Photo 2 : ………. Photo 3 : Photo 4 : 

4/ Le problème problématique de mathématiques 

Dans la liste ci-dessous, coche le cadeau que tu souhaites 
recevoir en cas de victoire. 

L_ ] Le tee-shirt Gex, de Crystal Dynamics 

[_ Ja casquette 
Konami C ] Le baladeur 

stéréo de sport 

[_] Le ballon de basket 
dédicacé par Mutombo 

L_] Le coffret de pin's 

[] La malette de Conrad, 
héros de Fade to Black 

C ] Le sac à dos 
Nintendo 64 ( 

C1 Le tee-shirt 
Street Fighter Alpha, 
de Capcom 



otor Toon a été l'un des 
tout premiers jeux à 
sortir au Japon pour la 
PlayStation, il y a de cela 

18 mois. Bien mignon, le jeu souffrait 
des défauts récurrents aux jeux édités 
par Sony, à savoir un sérieux manque 
de profondeur et une durée de vie bien 
légére. Avec cette nouvelle mouture, 
l'éditeur nippon semble vouloir faire 
oublier 55 erreurs de jeunesse. 
Pour les nouveaux, rappelons que 
Motor Toon 2 est un jeu de course de 
voiture d'inspiration « cartoonienne ». 
L'introduction donne d'ailleurs très 
bien le ton : présentation des héros 
et démonstration de leurs talents de 

pilote, entrecoupées par quelques 
scènes en images de synthèse, le tout 
sur fond de musiques typiquement 
japonaises scandant d'entranants 
«Go ! Go ! Motor Toon | ». Le CD vient 
à peine d'être lancé et déjà, le joueur 
est conquis. 
Lors de son premier chargement, MT2 
propose de jouer sur un seul circuit, au 
volant d'un des cinq bolides dispo- 
nibles, ou de se lancer dans un cham- 
pionnat comportant, lui, cinq circuit 
C'est seulement en passant 
dernier que les courses devie 

1 
e départ est lancé « à la Daytona », 

mais la comparaison s'arrête là. * 
La plupart des voitures ont des yeux, et 

TUTO T COTE 
des virages | Toutes ont un caractère 
visuel très marqué qui se retrouve dans 

leur comportement et performances. 
Quant aux circuits, ils sont tout aussi 
délirants, enchanant sauts, ponts, 
épingles et tunnels dans des décors 
aussi enfantins que somptueux, 
L'évolution au sein de ces mondes inso- 



0132233 

lites est un feu d'artifice de chaque musiques on ne peut plus appropriées … 
instant, étalant mille et une couleurs achèvent de mettre le joueur KO, des 
dans une représentation en 3D qui n'en fois qu'il en redemande. 
finit pas d'éblouir nos yeux brillants Avec une réalisation aussi aboutie, vous 
d'émervellement. Enfin, l'animation allez être vert si je vous dis que le jeu 
touchant la perfection et les folles est nul et injouable, non ? Bon, alors, 

TOON VILLAGE 

02-57-9933 : 

01:20:288 
DEEE 
CTHÈSÉE 

AU A7 Ne 



de 32 tonnes, et pi 
gnons hallucinogènes 

j de en d'armes susceptibles de 
[ les lacunes de votre pilotage, 
mais is que les concurrents savent aussi 
exploiter à merveille. Ne comptez toute- 

… fois pas trop dessus, car dans les deux 
derniers des cinq niveaux de difficulté, 
les options sont inutilisables, || faudra 
donc trimer quelque peu pour gagner les 
championnats, mais le jeu en vaut la 
chandelle. Jugez plutôt : à chaque vic- 

pas que c'est nul et injouable, p: 
que d'abord, à cs fois que 

0050749 

4 ; | PLAYER ONE _58 

toire à un niveau de difficulté donné, un 
« goodie » est gracieusement offert au 
joueur. D'abord, vous aurez accès à trois 
véhicules supplémentaires, Ensuite, 
chaque circuit pourra être parcouru à 
l'envers, mais dans des décors diffé- 
rents, Dans un troisième temps, un 
mode Combat de tank, un peu nul il es 

ge AR ln pr 4 
à une Formule 1 et à une voiture 

de Nascar (stock-car) d'y rouler, et; sur 
lequel on peut jouer en mode Time 
Attack (chasse au records) au volant 
de l'un de ces deux bolides, Encore une 
fois, la jouabilité excellente permet de se 
faire plaisir à conduire ces engins très 
délicats, puis de profiter, en replay, 
d'angles de vues aussi grandioses que 
CELA 
Vous croyez peut-être tout savoir à pro- 
pos de ce jeu ? Et pourtant, personne 
ne vous a parlé de la possibilité d'enre- 
gistrer de très nombreux replays de vos 
courses sur memory card (15 replays 
occupant 2 cases), C'est fini ? Non. La 
boîte du CD contient un autre CD, qui 
n'est autre qu'une copie spéciale du jeu 
permettant de jouer en link sur deux 
PlayStation, CAÆECANLECTIC TU 
première ! À vous les parties endiablées 

Fr 
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PT* 
LES 
es . Lt FUEA : 

1e 7 SeRS 
avec votre meilleur pote sur Motor Toon 2, 
le jeu que vous allez vite acheter avant 
que je m'énerve ! D'ailleurs, il est prévu 
en France pour septembre, C'est pas 

… beau la vie ? 
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es jours-ci, le Japon a la chance 
de découvrir le nouveau RPG 
signé Micro Cabin, l'équipe de 
développement qui a pour 

carte de visite l'excellent Riglord Saga 
(Mystaria en France). Contrairement à 
ce que laissaient croire certaines 
images, Sword & Sorcery n'est pas une 
suite de Riglord Saga ni même un jeu 
basé sur la même interface. || se trouve 
que, dans son ensemble, la progression 
se déroule de façon plus traditionnelle 
et que les combats sont sensiblement 
simplifiés par la disparition de l'aspect 
wargame qui caractérisait Riglord Saga. 
Toutefois, l'intégralité de l'animation 
reste à base de 3D mappée . Que ce 

tous les protagonistes. 

NE: r 2 RFI 

Les personnages 
L'intro du jeu est une OAV assez bien 
conçue au cours de laquelle on découvre 

soit en ville ou lors de vos phases 
d'aventure, vous disposez d'une bonne 
demi-douzaine de vues 3D différentes, 
Les décors intérieurs et extérieurs sont 
hauts en couleur et offrent un réel plai- 
Sir de jeu. Au niveau des textes, c'est 
bien entendu du japonais mais, pour une 
fois, cela n'est pas un obstacle, au 
point de vue jouabilité du moins car en 
ce qui concerne le scénario c'est tou- 
jours la même rengaine : incompréhen- 
sible. Dans les commerces, les objets 
sont accompagnés d'icônes permettant 
de reconnaître d'un coup d'œil une 
armure, un heaume, une arme, etc. De 
plus, de petites flèches indiquent si l'ob- 
jet concerné augmente où diminue vos 

caractéristiques, I en va de même 
dans les menus Équipement : pour 
une fois, c'est le rêve ! Durant les 
phases de combat, la caméra passe 
sur un angle rappelant la 3D isomé- 
trique. votre groupe est placé sur la 
gauche de l'écran et les adversaires 
sur la droite. Vous effectuez les dépla- 
cements de vos personnages le long 
de la bordure gauche de l'écran et 
déterminez l'action qu'ils vont effec: 
tuer. Une animation à base-de zooms 
ilustre la résolution de l'assaut. 
faut savoir quelles personnages sont, 
d'une stupidité sans borne : ils ne 
prennent pas la peine de contourner 
les obstacles pour aller au contact 
des monstres | Au lieu de cela, ils 
tapent sur l'arbre, le rocher ou n'im- 
porte quoi d'autre. || convient donc de 
les placer dans un axe leur permet- 
tant d'aller au contact des monstres 
sur une trajectoire rectiligne. Enfin, 
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/ É 
L'intro est un véritable cou 
métrage animé qui devrait 

ravir les amateurs de mangas 
et d'animés nippons. 

[use NV 
mi TR F . 4 

“E 5 A 

La bande en vert clair (à 
gauche de l'écran) représente 
la zone de déplacement de 

vos personnages. 

C£x À PA 

Autant que faire se peut, 
écourtez la durée des combats 
contre les boss en balancant 
les sorts les plus puissante. 

fer © Ps 
Tous les dialogues clés 

apparaissent accompagnés 
du visage de l'orateur. 

Très pratique. 

Enfin un menu d'équipement 
gérable malgré les textes 

japonais ! On remercie Micro 
Cabin d'avoir pensé aux icônes. 



selon l'arme qu'ils ont.enn 

mporte systématiquement 
ilustrés AE es des orateurs. 
Bref, si jouer à un RPG sans comprendre 
le contexte ne vous dérange pas, Sword 
& Sorcery vous assurera de longues 
heures d'aventure, 

Les différentes vues p . sont + | 
toutes très jouables à el CE 
caméra VRI (CAE CET suggestive), | 
avec laquelle chaque changement de direc- 
tion du personnage s'accompagne d'une 
rotation à 90 degrés. Crispant à la longue | 

3 

+ 

Ex: | 

al 

» a 1 

ME SELS. Re ; es 

4 LÆ be Lo | HR 7 



epuis le temps qu'on atten- 
dait un DBZ qui innove, notre 
patience est enfin récompen- 
gée. Finis les éternels com- 

bats en 2D, cette fois, les capacités des 
nouvelles consoles sont réellement 
mises à contribution et c'est dans un 
univers 3D immense que vous évoluez. 
Trente-quatre des personnages les plus 
connus de la série sont ici à votre dis- 
position, et ils s'affrontent au cours de 
combats sans merci, volant sur des 
centaines de mètres après avoir encais- 
sé un coup, s'écrasant sur le sol en le 
faisant trembler... On retrouve vraiment, 
pour une fois, l'esprit de la série, et les 
fans devraient être aux anges. 

Bon, ça c'est la vision idylique des 
choses, La vérité, malheureusement, est 
tout autre, Pourtant, tout ce qui est 
écrit précédemment est vrai. Reprenons, 
L'univers en 3D ? Vous l'avez. Votre per- 
sonnage peut se ballader vers l'avant, 
l'arrière, les côtés. La liberté est totale. 
Simplement — détail qui a son impor- 
tance — votre personnage et les arbres 
qui constituent le décor ne sont pas en 
3D. Ce sont des sprites, dessinés sous 
plusieurs angles pour ce qui conceme 
les persos (c'est un minimum !), et le 
rendu est tout sauf extraordinaire. El 
ce qui conceme le nombre faramineun 
personnages, il faut d'abord savo 

bon normalement. C'est en terminant le 
mode Story et en remportant vos com- 
bate que le nombre de combattants 

résentation 
avec les jeux développés sur les machines 32 bits, 

résentation en images de synthèse de toute beauté. 
mais ce n'est que de la poudre aux yeux... 

T7 
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disponibles augmente. Libérez de l'espa- 
ce mémoire sur votre console si vous 
voulez valider vos sauvegardes, Autre 

« détail qui tue », les personnages dis- 
posent tous de la même palette de 
coups puisque, en fait, les combats se 
résument à des échanges anarchiques 
de coups de poing et de pied (il suffit, 
d'appuyer comme un fou sur un bouton 
pour que les coups s'enchaîhent) qu’ 
est possible de contrer sous certaines 
conditions, L'envoi de boules d'énergie 
est également possible (1à encore, tout 

Ga (72 



LS LR de Lorsque vous prenez un avantage décisif sur 
votre adversaire, vous pouvez admirer votre 
personnage effectuant un super pouvoir 

souvent très impressionnant. Dommage que l'on + 
ne garde pas la possibilité de les invoquer en 

CON CE CTE 

attaques se déclenchent toutes seules 
lorsque vous avez pris l'avantage sur 
votre adversaire. Autrement dit on se 
retrouve avec 34 protagonistes mais 
Krilin et Gogeta, par exemple, possè- 
dent exactement les mêmes capacités, 
Quelque part, on se dit que c'est un peu 
dommage. Et on, vénérable sage popu- 
laire, a parfaitement raison. 
ALLER ACT T2 
Bandaï nous prouvent, une fois de 
qu'ils sont incapables de nous propose 
un jeu qui fasse honneur à la série 
mythique qu'est Dragon Ball, || y a des 
fois où je me dis qu'ils feraient mieux de 
céder leur licence à un éditeur doué qui 
ne se servirait pas uniquement, d'uns 
nom pour essayer de vendre son pro- 
duit. Mais bon, la poule aux œufs d'or 
n'est pas morte et ce DBZ est assez 
flashy pour plaire, cette foisencore, àla 
plupart des fans (soupir). E _S it ù S " 
Je vous auras préven Chris * Le jeu, quasi identique sur les dns machines se distingue sur PlayStation par ets de 

Gnris, re ce assez réussis (on a droit à une simple trame sur Saturn). Néanmoi ra qui 
entoure les personnages et la en du jeu en général semblent plus réussis sur Saturn. Cette 
__ dernière version emporte donc le match de comparaison d'une courte nd 



jen que les wargames d'ins- 
piration médiéval-fantas- 
tique fleurissent au Japon, 
très peu d'entre eux parvien- 

nent chez nous, Dans la gamme histo- 
rique, les passionnés occidentaux ont 
eu l'occasion de découvrir un Panzer 
General (PlayStation) retraçant la 
Seconde Guerre mondiale sur tous les 
fronts européens, Aujourd'hui, la Saturn 
se dote à son tour d'un véritable warga- 
me historique sur le même thème, mais 
mettant en scène la totalité des 
conflits du Pacifique à l'Atlantique et de 
l'Asie à l'Europe, avec textes et menus 
CELTIC 
Avant chaque scénario, un briefing vous 

PAT 

5 fiches signalétiques de vos unités, 
leurs caractéristiques techniques. 

notamment contre quel type d'ennemis 
montre la plus efficace (en attaque comme 

LU est son autonomie en carburant, etc. 

WP M, 

Les smeil less 222227727272; 

explique les objectifs à atteindre pour 
être déclaré en condition de victoire ou 
de défaite. Dans la plupart des cas, la 
capitulation de l'ennemi survient, lorsque 
son ou 5e5 quartiers généraux sont 
détruits dans le laps de temps imparti 
(décompté en jours ou plus exactement 
en tours de jeu). Vous déplacez chacune 
de vos unités sur une carte en 2D qua- 
drillée par des hexagones, On retrouve 
alors les traditionnelles notions de 
game telle que : vous retrancher, etc. En cas d'ac- 

crochage entre diverses unités, la réso- 
lution des combat (ajustée en fonction 
du terrain bien sûr) s'accompagne de 
multiples animations en 3D mappée qui 
arrachent vraiment les tripes de la 

D ROAD 

Saturn, Bref Iron Storm dispose de 
tous les arguments pour séduire les 
stratèges en herbe et sa simplicité 
d'accès le met à portée des néophytes. 
Toutefois, nul ne sait si ce jeu sera com- 
mercialisé chez nous, Toujours est-il que 
si c'est le cas, le soft ne sera probable- 
ment pas traduit, Donc, si vous êtes un 
passionné de wargame, et plus généra- 
lement de jeux de stratégie, n'hésitez 
pas à vous procurer la version améri- 
Gaine avant que les boutiques soient 
en rupture de stock... 

4 

Général Wolf 
Es ] 



< MU Les batailles s'inspirant ituations historiques réelles, cer- 
ES taines d'entre elles seront à 95 % perdues d'avance selon le cam 

que l'on incarne. Cela concerne les forces alliés lors de l'invasion du Benelux et de la France en 1940. Le débar- 
quement de Normandie est une situation assez équitable au cours de laquelle les alliés doivent impérativement 
bien gérer les premiers tours de jeu. Dans le cas contraire, les puissances de l'Axe réorganisées risquent d'op- 
poser une farouche résitance à mesure que vous avancez vers l'est. Du coté du Pacifique, la campagne de l'Empire 
nippon propose des scénarios assez faciles du moins au début (L'invasion de la Manchourie, Pearl Harbor... ) 

en . Les animations 
I 

Age 

Comme ‘a largames, de quelque type qu'ils soient, Iron Storm est doté d'une option permettant 
COTE TS ations COOMECU des combats. Pour une fois, elles sont tellement impressionnantes 

et variées qu'on ne se lasse pas de les découvrir et de les revoir. 

DIVITRR AOUT 96 



Skeleton 
Warriors 

oilà un jeu qui a des vous sera fort utile quand vous serez 
chances de satisfaire les face aux boss, Jusque-là, c'est plutôt 
amateurs de beat them all, classique. Ce qui l'est moins, ce sont 
dont Jean Rémi fait partie les graphismes, un subtil mélange de 

(voir le Courrier des lecteurs POn° 65). sprites 2D et de décors 3D à tomber 
Vous incarnez le prince Lightstar, et par terre. Les mouvements du perso 
vous cassez de l'ennemi à l'aide de sont également bien rendus. Votre 
votre épée. Grâce à elle, vous pouvez objectif est d'accomplir quatre mis- 
lancer différentes attaques, plus ou sions composées de plusieurs niveaux. ême Ficiles à vaincre, je 
moins puissantes. Mais ce n'est pas Pour rompre un peu la monotonie, conseille de réserver vos armes 
tout : quand vous butez les ennemis vous effectuez un stage bonus enë spéciales pour cet affrontement, Car 
en question, ils laissent des icônes entre chaque mission. Cheva la route est longue, et vous ne bénéfi- 
qui, lorsque vous les récupérez, vous votre skybike, vous deve ciez d'aucun continue pour terminer le 
offrent des armes spéciales, de des icônes en évitan jeu! À bon entendeur. (| 
l'énergie vitale, ou encore des vies 
supplémentaires. Cet arsenal spécial 
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uelques mois après la sortie 
de Bahamut Lagoon (de 
Squaresoft), Nintendo 
contre-attaque avec un Fire 

Emiblem || assez réussi. Ce RPG matiné 
d'une bonne couche de stratégie reprend 
le principe de jeu développé CELA ETF) 
de Shining . C'est-à-dire que le jeu 
est basé sur les combats plus que sur 
l'aspect recherche. Dit comme ça, Fire 
Emblem I! peut paraître bourrin mais 
d'est loin d'être le cas puisque le jeu 
repose sur de solides bases de wargame. 
L'action se déroule sur d'énormes 
champs de bataille de qualité nette- 
ment supérieure à ceux de Bahamut 

Lagoon ou même de Shining Force. En 
revanche, les sprites symbolisant vos 
unités sont minuscules et manquent 
fatalement de détails, Les deux belligé- 
rants tiennent chacun des positions et, 
selon le scénario, il convient de défendre 
son château ou de déloger l'occupant 
en limitant les pertes au maximum. 
Concrètement, un tour de jeu 5e divise 
en deux phases où chacun des deux 
CU CEE ANNE 
unités, Après chaque déplacement, 

l'assaut a énormement d'incidence 
sur l'issue du combat, Ainsi, une unité 
stationnant sur une aire fortifiée peut 
bénéficier d'un ajustement de + 30% 
sur sa caractéristi que de défense, 
tandis que celle se déplaçant sur une 
route aura un malus de 10 %. La clef 
de la victoire réside dans votre faculté 
à terminer un tour de j jeu en repla ant 

pis 

CA EU 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

JAPONAIS 

RPG/STRATEGIE 

L'aspecttactique. 

Les musiques. 

Les décors: 

précier à sa juste valeur !). Donc, 
fois n'est pas coutume, nous avons 

affaire à un jeu de rôle très intéressant 
mais difficilement accessible pour les 
Occidentaux, Dommage. 

Les textes en jäponais. 

HIT S2 DFE. 
TE ZA AE X) 

Une situation délicate : les forces ennemies, un dragon en tête, Le type de terrain influe sur les caractéristiques 0122707 marchent sur votre château faiblement défendu. antagonistes. Cela peut être à votre avantage, ou CEE 
> - 
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eyou You Geki Tai vous 
glisse dans la peau d'une 
petite fille aux longs che- 
veux blonds coiffée à l'aide 

d'un pétard. Un look très particulier 
du genre de Great Giana Sisters, 
un très vieux clone de Mario apparu 
sur Amiga. Pas la peine de vous 
raconter d'histoire par le menu, le 

principe du jeu est archi-connu : il 

s'agit de progresser de niveau en 
niveau, en lattant les monstres afin 

d'arriver jusqu'au boss de fin. 

Bref, aucune surprise de ce côté-là. 
Les surprises concernent plutôt les 
moyens mis à votre disposition pour 

parvenir à vos fins; Au départ, 
vous ne disposez que de vos frêles 
mimines pour faire face à l'ennemi. 
Mais, très vite, vous obtiendrez une 
marteau, un arc, un parapluie et tout 
un tas d'objets hétéroclites dont 
l'utilisation peut varier en fonction 
de vos besoins. Sachez tout de même 
que vous ne pouvez porter qu'un seul 
objet à la fois. Le choix sera cornélien 
à certains endroits | 
Graphiquement, Keyou You Geki Tai 
ressemble légèrement à Goemon 
Gambarre. On trouve des temples, 
des Bouddha et:une végétation 
inspirée du Japon traditionnel. 

Sacré p'tit bout de femme ! 
La voici qui soulève une énorme 
statue (au prix d'une petite 

grimace quand même). 

Aucun doute, c'est beauret varié. 
Viennent se greffer à tout cela des 
musiques plutôt mignonnes, une 
jouabilité honorable et une tripotée 
de niveaux. Keyou You Geki Tai vient 
combler un vide dans la logithèque 
saturnienne qui dispose encore de 
peu de jeux de plate-forme corrects. 

ou 

i 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeu 

LE 

JAPONAIS 
EU 

PLATE-FORME 

Une héroïrie marrante. 

Un genre rare sur 
Saturn. 

Ça sente « déjà joué ». 

CR : A 
Le (RS à 

L 4 FAR 

à 
Le Crabe aux pinces d'or (rouge), en version japonaise. 

Impressionnant, le boss ! 

PLAYER ©ONE 

4, 

EX MEET] 
| 
| 

Une bourrasque de vent terrible emporte les ratons laveurs. 
Une scène mignonne et amusante. 
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écidément, au pays du Soleil système de combat qui n'est pas sans RTS MERE date et lieu de sortie 
Levant, Squaresoft est l'un rappeler celui de Bahamut Lagoon ou é Dion Lt béni SSt. DISPONIBLE JAPON 
des éditeurs parmi les plus Fire Emblemn Il (dont il est question DE sig éditeur P P £ l'incendie de votre ville natale. productifs en matière de jeux dans cette rubrique) ou, plus proche SQUARESOFT 

de rôle. Son nouveau RPG s'appelle de nous, de la saga de Shining Force. 
Treasure Hunter G et, pas de surprise, En d'autres termes, cela signifie que ème à pro) JAPONAIS 
le cru de ce mois-ci est excellent. Treasure Hunter G se caractérise par n U 
À première vue, Treasure Hunter G a d'importantes notions de wargame. impo , Ce RPG 
tout d'un jeu de rôle classique. Vous Aussi complet que soit ce système ù 
incamnez deux frères qui partent à la de combat, il n'en demeure pas moins Les müsiqués. 
recherche de leur père disparu après axé arcade et facile d'accès, Dura bats peut être assimilée 2556 Le système de combat. 
avoir joué les Indiana Jones. Les les confrontations, chaque pe Vite, malheureusement, la gestion du 
déplacements s'effectuent en 2D pour e matériel vient tout: gâcher. En effet, 
passer à une somptueuse gestion du 010779000,0,2,071770 
mode 7 sur la carte du monde. L'idée accompagnée d'icônes permettant de La lafigue-nippone. 
fondamentale du jeu repose sur un distinguer en un coup d'œil une armure La gestiomdumiatériel. 

d'un objet ou d'une arme, on passe le 
plus clair de son temps à faire des 
expériences, La perte de temps passée 
à tester les effets de tel ou tel objet 

; encourage pas à passer outre le fait 
: que l'histoire demeure, à la base, incom- 

I préhensible pour le public occidental. 

a 
CRE 2 , 7 De - + 72 “r 

4 Les déplacements d'un site à un autre s'effectuent sur cette Le terrain des combats est divisé en cases. Selon leur couleur, 
carte gérée de façon remarquable par le mode 7. celles-ci occasionnent plus ou moins de malus à votre personnage. 
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ega Ages vous propose deux jeux 
composés chacun d'une série de 

mini-jeux. Puzzles, quizz et petits jeux 
d'actions sont disponibles, Un pot-pourri 
lamentable, doté d'une réalisation en- 

NUE à NN; ! 

+ RE. 
Nalaf Ê 

dessous de tout. Bref, c'est grave (et ça 
coûte la peau des fesses !). Si vous le 
croisez, changez de trottoir. 

UPS | 

TURN 

€:shoot them up ne propose rien 
d'intéressant, à part peut-être 

son système de méga-tir. En récoltant 
certains bonus, vous augmentez le 
contenu de la jauge du méga-tir. Quand 
vous voulez, vous déchargez ce tir, plus 
ou moins puissant selon le remplissage 
de la jauge, sur les ennemis, Pendant ce 
temps, vous pouvez continuer à récolter 
des bonus afin que la jauge ne se vide 
pes Plus fort: si vous utilisez le méga- 
ir surun boss, celui-ci réplique par le 
sien, faut alors ramasser plein de 

LE COMPIRRONENMENENTENMUrTQUe: 
COLUMN ES 

EU CHE LE TE CLEtE 

+ 1 cards Dragon Ball Z « Mere Collection » 
"valeur : 27F 

bonus pour battre son tir d'abord et le 
toucher, après, Moi ça me fait penser à 
DBZ et ses histoires de kaméha bidule ! 
À part ça, le jeu est nul et très moche, 
ne l'achetez surtout pas, même pour { Î 
l'histoire du tir à la DBZ! - 

LUE 
Ê E eETUITON EE : ÿ De 

| 2320'E 
JAF Ë seulement 

: Lou 256 F + 770 Crédits Player ) € jeu de tir est un antique jeu d'ar- > ® Ré 
cade, Et la version est donc belle 

comme une bome d'arcade. des années 
quatre-vingt ! Que dire de plus sur ce jeu 
dépassé ? Ah, si! Signalons l'aüstence 
d'un étrange système de 200m. Si vous 
voulez l'image en plein écran, i faut la 
zoomer. Mais vous ne voyez alors plus i DR 
que la moitié de l'action | Four tout voir, Æ 
1éaut donc canbaeaoner. Mn ECOLE CUCLOLLEENLIET EU 
vous retrouvez alors avec une image ot re henckicie de ceste offre excontionnelle -: VI des pris us EF Pre hénetedecete otre exceptionnelle. 

1 
ALL ULLLLEUE 

Bon à renvoyer à : Biï - Abonnement PO/CD AB - BP 4 - 60700 Sacy-le-Grand 
Téléphone : 44 69 26 26 {si vous habitez Paris-RP, composez le 16) 

(QRFERTE LLUL 

RDS GO Ko 
RO en Cr DNS 

il faut changer de vue en cours de jeu, 11 numéros + 11 se Dragon Ball Z « pan Collection » + 1 CD Shuriken 
à choisir x OF (ou 256 F + 770 Crédits Player). 

27 ere (que F Lne if 4 Torifs pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger angle intermédiaire} Signalons enfin + 90 (terre/bateou) ou + 176 F (avion) que la suite de ce jeu, Darius Gaiden, ' 
est déjà dispo en version française, et 
qu'elle est bien meilleure... 

1P 00152500 Us hbE xs 
se #_ n 

ee « 

È Pseudo : 
A bceersurle 2615 Player One pour bénéficier du 3614) 
é Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) 
& mn 
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AS 

premierijeu de foot édité 
ÿ 

ñn d'être réussi, 1 en va 

10. W Romanescu 

disputer un match sans enjeu, l'Arcar 
de est en fait un mini-tournoi se 
déroulant sur sx tours et qui æ joue 

ent contre la à /0 

z tout de même plu 
dans la même équipe). Plus 

sérieux, le mode ONmpique mêt en 
compétition les seize équipes (Argen 
tine, Australie, Dur l Bel 

|, Chine, République 
K, Espagne, Russie, F 

France, Alemagne, Angleterre, E 
se et Fays de Galles).participart 
dans leurs groupes respectifs Dans 
ce mode, vous pouvez sélectionner à 
loisir Équipes que vous souhaitez 
voir s'affronter Enfin, le/mode Ligue 
est un petitichampionnat auquel 

U.s. corp @D srEciAt 10 



peuvent prendre part de deux à seize 
formations parmi les trente-trois 
disponibles. Notez que la totalité des 
formations n'est disponible qu'en 
mode Amical ou Arcade. Les options, 
représentées par de petites icônes, 
Sont a556z complètes. 

TECHNIQUEMENT CORRECT 
Côté technique, il faut savoir que les 
graphismes sont à base de poly- 
gones avec très peu de textures 

pe 

ajoutées, Cela paraitraipeu 
peu léger, mais c'est'euff 
franchement mo 
Olympic Games. C'est un chox q 
les programmeurs ont fait de man 
re à pouvoir privilégier la vi 
l'animation et la jouabilité, Les mou 
vements des persos quant à eux ont 
été réalisés à l'aide de lamotion cap 
ture, mis à part certains mouve- 
ments particuliers, comme les têtes 
plongeantes, qui offraient un meilleur MR Corionsg'éguite Mort subite 

résultat en étant dessinés sur ordi: 
Mateur. On peut dire que le résultat 
86t plutôt probant, car l'animatiof 

tesse et d'une fluidité 
préciables, Côté son, il faut 
que les commentaires sont 

trés bien adaptés à l'action, et aus 
très enthousiastes ils mettent une 
acrée ambiance | Les bruitages 

sont, dans l'ensemble, bien réalisés. 

METTEZ LE FEU ! 
n.seulement les mouvements dés 

perso mais ils sont 
également nombreu ingtaine) 
De ce fait, Vous pourrez développer ur 
Sbyle relativement riche ebwarié, bref 
faire du beau football C'est une 
qualité essentielle poules mordus 
de ballon rond. Entre les passes 

US. soir @D rca 10 



LdF a fondu ! 
« Officiellement, Olympic Soccer 
est une excellente simu de foot. 
Officieusement aussi ! Il contient 
tous les coups du football, Il est le 
seul à posséder des touches spéciales 
pour exécuter des une-deux rava- 
geurs et des centres au millimètre. 
Quel confort pour l'amateur éclairé 
de ces joutes modemes ! Olympic 
Soccer est le meilleur remède contre 
la frustration de ne pouvoir suivre 
les exploits de notre équipe 
nationale à Atlanta, |! a tous les 
atouts pour figurer sur la plus haute 
marche du podium des foot 32 bits, » 

4 

à 
\ 

Trouver espace libre 

courtes, léspasses longues, les 
amorug dEla poitrine, les une-deux 
AB 50! ou aériens, les retour- 
nég'acrobatiques, les talonnades et 
les différentes têtes, il y à de quo 
faire. Vous pourrez construire des 
actions vraiment impressionnantes 
et élaborées, Un autre moyen de eur- 
prendre le gardien consiste à\donner 
de l'effet au ballon dès que: vouslatez 
tiré, Cet effet brossé estidaileute, 
presque abusif, car vous polieapres 
tiquement faire prendrelaupalonunen 
trajectoire à 90Mpanirappont 2,6 
trajectoire initiale Fratiale pannes 
corners rentrante Les peñaliys, 
auquels onne peut hélas pas accé- 
der directement, contrées bien 

gérégUnicuréeur représentant le 
balofisépromène de gauche à droite, 
en Chañgeant:constamment de tra- 
jegtoire. À vous d'appuyetquand bon 
vou gemble, mais si vouS ratez, vous 
n'altézpas d'éxcuse | Les replays 
sonb'éddemment présents, et vous 
pérméttentidemrevolmles actions de 
votre choix sous l'afglerdésiré. 
Bref, OlympicGôccer se démarque 
des autres produite présents sur 
22 bits/non pas en raison d'un 
quelconque côté spectaculaire, mais 

plutôt grâce à 54 grande qualité 
dejeu. 

Chon, 
qualifié pour Atlanta. 

L'ACTION DE BASE 
Olympic Soccerpermet de 

développer un style de jeu rela- 
tivement complet et impres- 

sionnant. Un centre conclu par 
une tête plongeante, constitue 
une action de base qui peut ee 

De la 3D polygonale sans texture, mais 
ce n'est pas très gênant, 

Elle est fluide et relativement véloce. 
Aucun problème de ce côté, 

Commentaires très bons, bruitages 
corrects, mais musiques fatiguantes, 

Excellente et accessible. On peut réaliser 
de superbes actions rapidement. 

Os! soir @» SsPEGIAL JO 

OLYMPIC 
SOCCER 

eeeree 

pur », 

AE 

Moins 
spectaculaire 
mais plus rapide 
qu'Adidas Power 
Soccer, le jeu de 
foot 32 bits d'US 
Gold brille par 
sa jouabilité et 
son fun, 

80: 

92: 

9 
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cauéran ne mondiale excuse des Jeux oyrpiques d'Atlanta 96, editeur anglais V5 Gold obtenue rot de 
brangpoer neue ls grand nement por de tou 5 temp 

FE 

care UE 

DÉTÆIM, 

La soc de Birmingham compte anabatte 
cr dent deg préclentes Îences Car US Gobelet ur histoire deu mas aussi den 

Summer Games d'Epyx (ici sur Apple)2),le vétéran des jeux de sport 
multi-épreuves date de 1984. 

orsque, en 1982, 
L:: Brown, respec- 

table professeur de 
mathématiques, s'offre un 
Atari 800, il est loin de se 
douter que ce « petit » 
ordinateur va bouleverser 
sa vie. Le premier problè- 
me de Mister Brown est de 
trouver en Angleterre des 
programmes pour sa 
machine d'origine améri- 
caine. À l'époque, les édi- 
teurs d'outre-Atlantique ne 
considèrent pas encore le 
marché européen, d'au- 
tant que les ordinateurs 
anglais ZX Spectrum, 
Atom puis BBC d'Acorn 

sont bien implantés en 
Grande-Bretagne. Qu'à 
cela ne tienne = Geoff 
Brown programme lui- 
même des petits jeux pour 
son micro. Conscient. que 
d’autres personnes doivent 
également peiner pour 
trouver des jeux sur Atari, 
Geoff Brown pense à 
vendre ses propres réalisa- 
tions. Et elles se vendent 
plutôt bien. Encouragé par 
ce premier succès, il décide 
d'investir l'intégralité de 
ses économies d'alors (un 
peu moins de 3000 francs) 
pour importer des pro- 
grammes américains et les 

= PA | 

1992 : Ompic Gold est le jeu officiel de jeux olympiques de Barcelone 
(sur consoles Sega uniquement) et la première licence JO d'US Gold. 

distribuer sur le vieux 
continent. Les recettes des 
ventes sont immédiate- 
ment  réinvesties pour 
importer de nouveaux 
titres. Parmi ceux-ciil y 
avait l'excellent Summer 
Games d'Epyx (les JO de 
1984 étaient programmés 
à Los Angeles), un jeu 
multi-épreuves basé sur les 
Jeux olympiques. À partir. 
de cette époque, Geoffs 
Brown va se consà 
entièrement à-cette noë 
velle activité, la distribution 
de jeux vidéo, en créa 
une structure dont il est lé» 
premier salarié. 

En 1984, avec l'avènement: 
de nouveaux micro-ordina® 
teurs (Amstrad CPCnotam: 
ment), il ajoute unécorde 
à son arc en devenant 
développeur : il adaptesun 
les micro-ordinateurs'euro* 
péens les meilleursMtitres 
américains. |! choisitdonc 
de baptiser sa société US 
Gold. En 1992, année im 
portante, Geoff Brown 
réunit ses activités detdistri- 
bution.(Centersoft).et édi- 
tion'(US Gold) aussein d'une 
unique’entité, Centregold, 
poûr.préparer l'entrée de 
son groupe sur le London 
Stock Exchange (la bourse) : 
il obtient la licence des JO 
de Barcelone. Unjeu multi- 
épreuves est décliné sur 
toutes les consoles de Sega 
dont US Gold est dévelop- 

0:18.9 

r. Et c'est un véritable 
Succès : Olympic Goldrse 
Vend à un million d'exem- 
plaires dans le monde: La 
même année, USGold 
ouvre un bureau au USA: 
De cesuccès.nait la volon- 
té de faire/dessjeux vidéo 
sur les jétitions spor- 
tives les plusmédiatiques. 
Ainsisles JO" d'hiver de 
Lillehammer 94/sont décli- 
nés sur consoles Sega et 
Nintendo et par US 
Gold (Winter"Olympics, 

“vendu adeux millions 

U.s. GOLD © :::- Jo 

EYATA 
US Gold rempie cette fois axe les JO der de Liletammer. 

ail les consoles de Sega et de Nintendo et sur PC. 

d'exemplaires dans le 
monde) qui enchaîne avec 
le.jeu officiel de la Coupe 
du monde de football aux 
USA sur les mêmes ma- 
chines. Des filiales de ‘a 
société sont ouvertes en 
France, en Allemagne etau: 

Japon. Ge 
Un an plus tard, en#995/ 
le groupe Centregoldares 
présente 370 salariés dans 
le monde entier et US Gold 
est l'un des plus gros édi- 
teurs de jeux vidéo en 
Europe. 

US Gold attend énormément, des nouveaux Olympic Games et Olympic 
Soccer, annoncés sur PlayStation, Saturn, 3D0 et PC CD Rom. 

4 
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DOSE UN SON 

Tee TOUS ensemble le 

ébie.arnée se déroule la cen- 
tiémétédition des JO. Les 
2matebr3ide jeux Vidéo ne 

SoNbpasien reste, Bar, après le Track 
Field de Koranri, Voici le jeu officiel 
de6ijeux d'Atlanta, OMmpic Games. 
Tout dabordilejel surprend par son 
croyablepauvreté ataphique. Tout 

est en SDpoYgonale aéopartois un 
petit peu de texture malecela reste 
tés dépouilé. En téanehe;|l possède 

Gares r'a rien de surréaliste les 
records présents dans le CD pour 
chaque épreuve sont fidèles à la réa 
lité et, même si Vous arrivez à les 
battre, ce ne sera pas avec une 
marge énorme. 

LA BEAUTÉ INTÉRIEURE 
Mais pasgonsau jeutlui-même 

mandes sont simples : b 
tons pour courir (en - ile nänt)set 

des atouts qui poutélent bien vous @ bouton d'action. Vous.avez le choix 

sédiite. À comme cer parle nombre 
d'épreuves (6) Mais aUSei en raison 
de leur variété. Vous pourrez en effet 
vous essayer à différents styles de 
Ur mais aussi tester votre adresse 
à l'escrime ou Votre force à l'haltéro- 
phile/Autre atout : huit sportifs ten 
chambre peuvent s'affronter simul- 
Tanémet. Avouez que pour la convi- 
vialité, c'est top | Enfin, Olympic 

U.S. GOLD D "=" Jo 
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Noubeau Becord du Monde 

Classerhent Acluel 

CRT-A 

66B m 
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6.08 m 

Saut à la Perche SU LE LFTE 

vord, Entrainement, qui, comme 
on Mom l'indique, vous permet de 
ous familiariser ‘avec les disciplines 

votrexchoie LemmodeArczde 
nai dans lequel vous ne disputez 
pas toutes les épréuves, et récupérez 
des points en fonction de vos perfor- 
mances. Notez que dans cé mode, 
vous avez trois vies au départ. 
Chaque fois que Vous he réussiesez 
pa6 à vous qualifier Nous perdez 
une vie. Quand vous avez perdues 
trois, vous êtes simplement élminér! 
Autre cho, le mode Olympique, dans 

US soir @D:rcciAat Jo 

lequel vous disputez la totalitétdes 
épreuves suivant l'ordre défini par là 
Console. Là, seuls les trois premiers 
marquent des points, car ce sont les 
seuls à obtenir une médaile (5 points 
pourlor 2 pour l'argent, et 1 pour le 
bronze). Dans ce mode, vous n'avez 
pasiWesoin de vous qualifier pour 
CoNcoUNinlors de l'épreuve suivante. 
Eninnlé/derier mode disponible est 
@Chaléngémonous récupérez des 
pobecomme dnele mode Arcade, 
Maasagpéciioitéestque vous êtes 
libre de choisir le nombre des 
épreuves, ainsi que leur ordre. 



Les épreuves que vous aurez à dispur 
ter sont variées, Tout d'abord, il y 4 
les courses : le 100 mètres et le 
400 mètres, Dans la première épreu- 
ve, il suffit de prendre un bon départ. 
Ensuite, cest une question de puis- 

) sance. Pour le 400 mètres,le pro 
blème est plus délicat car vouslétez 
une barre de souffle et délez derce 
fait, gérer votre effort, poufiepas 
finir la course sur les rotilles. 

L'ATHLÉTISME,, 
Car si vous nlavéz plus détsoufrie, 
vous aurez beau marteler les bou- 

tons comme un furieux, Vous n'avar- Ç 

cerez quasiment pagLeg autres 
épreuves d'athlétisttié (hauteur, lon- 
gueur, perche, tfiplesaut, javelot, 
disque et marteau) fonctionnent 
suivant un système de jauges, l'une 

votre puissance, et 
e vous indiquant le moment où 0 

précision 
onstitue donc un élémetit.donc tout 

aussi déterrrinante. 

… ET LE RESTE 
S1l est au cœur des épreuves oym- 
piques, l'athlétisme n'est pas la seule 
discipline représentée ici. Ainsi (vous 
pourrez VOUS essayer à la natation 
dont le principe mêmetest calauééur 

t pour 

tefois si 

O m, vous 
ffort. 

, VOUS devez 

re en deux 

) celui des 400 mètres, vous muscler 
grâce à l'haltérophiie, ou vous lancer 
dans de vifs duels d'escrime. Leg 
troisidemières épreuves sont congas 
créceaustir. Le tir rapide consisté à 
viser des cibles qui disparaissent, de 
plus en plus rapidement, le bal-trap à 
tirer sur des cibles mobiles (des 
assiettes en argile) et ef, le tir à 
l'arc est géré de façon assez réaliste, 

US. soir {> SPEGIAL JO 



puisqu'il prend en compte la direction 
et la force du vent. 

LE RÉALISME 
AU SERVICE DU SPORT 

Une dernière chose en ce qui concer- 
ne le mode Olympique, vous vous 
retrouvez dans une situation similai- 
re à la réalité. Ainsi, vous disputerez 

des épreuves qualificatives, avant 
d'accéder à la finale, où vous pourrez 
éventuellement rencontre 
potes wnéïls ont qualifiés | Four les 
sauts en hauteur ét à la perche, ainsi 
que l'haltérophilie, vous récupérez 
troie essais après chaque réussite. 
Autant vous dire quelles parties peu- 
vent alo dégheures | Bref, US 
Golà a choisi de misersur le réalis- 
me, au détriment del'aspect gra- 
phique. Ce serait vraiment doffimage 
dene pas profiter de céfediqui 
g'aïère tout de même très réten 
dés lors qu'on commence né partie. 
Après tout, le côtélludique n'est-il 
paëice qu'il y'a de plus important 
dans un jeu ? 

Cho, 
e5soufl. 

PlayStation Saturn 

OLYMPIC 
GAMES 

ET TIOI 1) 

NER À 

QD 

C 
La folie des JO bat 
son plein, Pour 
contrer Konami et 
son Track & Field, 
US Gold sort 
Olympic Games, 
le jeu officiel, Ses 

1 atouts : réalisme 
— etfu 

Lors du 4 

100 mèt 

pour la première soluti 

C'est sans aucun doute le point faible du 
jeu. Les polygones sont dénués de texture. 

Certaines épreuves souffrent de quelques 82: 
ralentissements génants. 

85: 

94: 

La encore, c'est plutôt irrégulier. Dans 
l'ensemble, il n'y a rien de transcendant. 

Il suffit d'appuyer sur le bon bouton 
au bon moment. 

U.s. «ot D :::- Jo 



RAKRA 
L'origine des jeux sportifs 
grecs sur lesquels sont 
basés les Jeux olympiques 
se perd dans la nuit des 
temps. |! s’agit d'abord 
de compétitions locales 
dans la région d'Elide. 
Tombées en désuétude, 
elles sont rétablies par les 
rois Iphitos d’Elide, 
Lycurgue de Sparte et 
Cleosthène de Pisa en 
884 avant Jésus-Christ. 
Une décision — déjà — 
politique, puisque pen- 
dant le déroulement des 
jeux/ une trève suspend 
toutes actions guerrières 
entre Elide, Sparte et Pisa. 
Les différentes épreuves, 
auxquelles ne peuvent 
participer que les citoyens 
grecs, sont (comme 
Homère les décrit dans 
son /liade) les courses ath- 
létiques, le pugilat, les 
lancers et les courses hip- 
piques. Les femmes ne 
peuvent participer, ni 
même assister auxajeux 
qui se déroulentipendant 
la nouvelle UE . 
ce d'été. L'inter x 
quatre D on eg 
célébrations des jeux est 
appelé Olympiades. 776". 
avant ].-C, marque ainsi 
première célébration his- 
torique des Jeux olym- 
piques et le départ de la 

chronologie grecque 
comptée par Olympiades. 
À partir de.576 avant |.-C., 
les colonies, grecques 
prennent pariaux jeux, 
ainsi quétes Macédoniens 
après leur victoire de 
Chéronée et, beaucoup 
plus tard, les romains. 

C'est en aütomne 
au cours d'un 
rence. réunissant L 
Sorbonne les représen. 
tants,de 14 nations, que 
lé baron Pierre “de 
Coubertin propose de 
rénover les antiques jeux 
d'Olympie.. À l'époque, 
l'idée du pédagogue fran- 
çais nessoulève pas l'en- 
thousiasme de son audi: 
toire. Pourtant, 17 siècles 
après que l'empereur 
Romain Théodose 1“ l'ait 
aboli (en l'an 394), l'olym- 
pisme renaît en Grèce, La 
première édition des Jeux 

olympiques modernes se 
déroule à Athènes du 
6 au 15 avril 1896. Ce 
sont quelque 311 athlètes 
défendant les couleurs de 
13 pays qui établissent 
alors le premier palmarès 
de ce qui deviendra la 
plus grande et la plus 
médiatique des compéti- 
tions sportives. 

1920 : apparition officiel- 
le à Anvers (Belgique) du 
célèbre drapeau aux cinq 
anneaux (d'après une 
idée du baron Pierre de 
Coubertin et inauguré sur 
le drapeau olympique du 
20° anniversaire du comité 
international olympique, 
en 1914) 

1924 : première édition 
des Jeux olympiques d'hi- 
Ver à Chamonix (France). 
1928 : apparition de la 
flimme olympique lors 
des Jeux d'Amsterdam 
(Pays-Bas). 

Depuis 1994 et les jeux de 
Lillehammer (Norvège), 
les JO d'hiver se dérou- 
lent en alternance avec 
les Jeux d'été et non plus 
la même année comme 
c'était le cas depuis 1924. 
Ainsi/les-prochains Jeux 
olympiques d'hiver sont 
programmés pour 1998, 
à Nagano (Japon). 

Exactement cent ans 
après Athènes, les Jeux 
olympiques d'Atlanta — 
qui se dérouleront du 
19 juillet (cérémonie d'ou- 
verture) au 4 août (céré- 
monie de clotüre) — 
constitueront la plus 
grande compétition spor- 
tive de tous les temps. 
Pendant vingt jours,-la 
capitale de la Géorgie, 
ville berceau de Coca-Cola 
et de CNN, accueillera 
plus de 10 000 athlètes, 
représentant. 196 pays. 
Les investissements finan- 

U.s. co» @D sreciAi 10 

ciers consentis par le 
comité d'organisation, les 
nations participantes, les 
nombreux sponsors offi- 
ciels et les médias repré- 
sentent des milliards (et 
des milliards.) de francs. 
Bref, la célébration du 
centenaire des JO sera un 
événement sans précé- 
dent, et vous en enten- 
drez parler même si vous 
partez en vacances à 
Pouilly-sur-Plage. 11 y a 
même un jeu vidéo officiel 
des JO, c'est vous dire ! 



cal CR EXT cœl BR 

e champion olympique de tr à l'arc en 1992 remet son 
br enjeu à Mara, a orbe ben: dans Om 
Game, ce sport de précision est à honneur. 

SÉBASTIEN FLUTE : On s'en- 
traîne environ deux fois 
par jour et cinq jours par 
semaine. Bon en mal an, 
c'est entre une et deux 
heures le matin, et deux 
et trois heures l'après- 
midi. À cela, viennent 
s'ajouter les compétitions 
au rythme d'un week-end 
sur trois. 

Comme beaucoup de 
gamins, je m'étais amusé 
avec un arc et des flèches 
que j'avais faits moi- 
même, Ça me plaisait 
beaucoup et comme mes 
parents voulaient que je 
fasse un peu de sport, je 
me suis inscrit dans un 
club. Ensuite, j'ai suivi le 
cursus classique; c'est-à- 
dire entraînement au 
club, compétitions régio- 
nales jusqu'au champion- 
nat de France. J'ai été 
retenu dans l'équipe de 
France junior. 

Non, pour l'instant.je n'ai 
pas réellement de limites. 
Je les pose les unes après 
les autres. Je m'étais fixé 
Barcelone pour objectif, 
maintenant il y à Atlanta. 

Pourquoi pas Sydney dans 
quatre ans ? Ça serait un 
beau challenge. 

On est obligé de l’envisa- 
ger Car nous ne sommes 

pas à l'abri d'un mauvais 
coup (tomber dans un 
escalier. par exemple !). 
Actuellement, je suis une 
formation sur la gestion, 
là finance au sein del'ins- 
titut de formation de l'un 
de mes sponsors. Savoir 
que l'on a une porte de 
sortie, cela donne une 
tranquillité d'esprit. 

Un tout petitpeu: J'ai.un: 
ordinateur mais je m'en 
sers pour travailler et 
presque jamais pour 
jouer. Le seul soft auquel 
je joue de temps en 
temps, c'est Tetris. C'est 
dû au fait que je n'ai 
jamais eu Vraiment l’occa- 
sion ni le temps. Ceci dit 
de temps en temps, c'est 
bien agréable. 

Ça faisait déjà un mo- 
ment que je pratiquais le 
tir à l'arc donc ça me pre: 
nait beaucoup de temps. 
Jem'entrainais trois fois 
parsemaine. C'est à cette 
période que j'ai décidé 

d'arrêter mes 
autres activi- 
tés. Je voyais 
que j'avais le 
niveau pour 
participer à des 
championnats 
de France. 

Jusque 17-18 ans, je jons 
glais entre les entraîne” 
ments, les compétitions 
et le reste. Malheureuse- 
ment, je ne suis peut-être 
pas un très bon exemple 
mais j'ai un peu mis les 
études entre parenthèses: 
Ça a heureusement payé. 
A 17 ans j'ai intégré l'INSEP: 
ce qui m'a permis à la fois 
de suivre des cours etpra> 
tiquer le tir à l'arc. 

Non, c'est venu par étapes: 
Quand on gagne un cham® 
pionnat du monde/Mon 
essaiede.voir ce quissuit. 

Ma finalité est de prati- 
quer un sport que j'aime, 
et c'est pOur ça que j'ai 
choisi de continuer même 
après Barcelone. Ce qui 
m'intéresse, c'est de faire 

OÙMa victoire n'est 
IS” acquise avant la 

mmière flèche. 

» je ne me suis jamais réel- 
lement posé la question 
parceque tout s'est bien 
passé. Gamin, j'avais très 
envie d'être pilote d'hélico. 

Us. soir D SPECIAL JO 

C'est évident ! Pouvoir 
essayer un nouveau sport à 
l'école (comme c'est le cas 
de la gym ou du judo) et 
l'approfondir après, «c'est 
fabuleux. Ce sport com- 
mence à se développer 
mais il reste encore très 
marginal. Pi 



LMP GAME 

$ 
COLLECTION AMEL GAN 
LuSiRE ONG 

Gagnez 2 PlayStation et les jeux Olympic Games 
et Olympic Soccer | 

Les questions : Les lots : Pour participer au 
concours : 

1-10 1 PlayStation te 
Le 12 UM pc 
3-15 1 jeu Olympic Games £ ) ' 

7. ps Rubrique Jeux 
2-30 1 L'MTETTe] à 
3-32 | jeu Olympic Soccer ss rs : bre 

1 Core de | jeu Olympic Games ch ; 
2 - Silicon Dreams K 3 - Formgen e 1 jeu Olympic Soccer 

1 tee-shirt. 

£ 

NY Afèch héà 

Jeu grahit sans obligation d'achat doté de 2 consoles PlayStation, de 6 jeux Olympic Games, 5 jeux Olympic Soccer et de 19 tee-shirts. Les réponses devront parvenir avant le 
28 août 1996 à minuit. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Ces résultats. seront publiés dans Player One N°68 et sur Minitel 3615 Player One à partir 
du 25 septembre 1996. 
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Es plus 

d'images, des Super Nintendo = 
séquences détaillées DR Let er 0e 

dé 
Boy a et commentées. Des Tintin au Tibet 122 

* . , 

E 

pointe particuliers Intemational Track & Field 90) mis en valeur, des Resident Evi 100 
| Battle Arena Toshinden 2 104: 
FRA de lecture Sampras Extreme Tennis 108 
differents et deux di ps 7. w ; pace Hu codes couleur (l'un AN Gobal Eden 16 

ï Galaxian 3 118 pour la marque, l'autre Pa - 
pour les notes). Impact Racing 125 

NHL Powerplay 125 
Tout ça Le 1e à Three Dirty Dwarves 125 
permettre d'apprécier Cheezy 127 
encore plus les tests C : MU D P LES TESTS DECODES Sem = de Player One. 

NHL Ponerplay 125 
The Need for Speed 126 

Shining Wisdom 126 
Discworld 127 

Séquences 
Type de console Elles vous permettent de décou- Note À Fe 

vrir des personnages, des boss, S'yA eur 
des armes. Cet espace peut Domméestechriques |. 20-69%=jeurmoyer 

Non du jeu testé Etre occupé parun plan “ia 
Ilest dans la couleur de 

O- j la te à b »4 \ PlayStation 
on : E 

note obtenue HULR w s à = 100 %= jeu mythique | 

Æ RE es À 
Introduction . »: 5, 

Un bref aperçu du jeu - x ; 
pour vous mettre en 

pu: “4 er 
appétit. Le bandeau he + e F 
est dans la couleur B 1502 249F 

de la marque L de : 0 
de 350 à 

E 4 450F à549F 

F plus de 550 F 

Résumé 
Four vous faire une idée Encadré texte Notation détailée du jeu en un coup d'œil. 

Des points particuliers sont détaillés dans Le jeu en quatre Cest le premier niveau 
cette colonne pointe de me. de lecture avec l'intro et 

commentés eb notés les notes 

TOUS LES JEUX TESTÉ 
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'origine d'International 
Track & Field remonte au 
début des années 80. 
À cette époque, une borne 

arcade proposait une série 
d'épreuves d'athlétisme où quatre 
joueurs pouvaient s'affronter simulta- 
nément. Les commandes étaient 
simples : deux boutons de vitesse 
et un bouton pour définir l'angle des 
ancers, des sauts, etc. Aujourd'hui, 
Konami ressort l'idée d'un fond de 
tiroir poussiéreux et lui fait, subir un 
ifting pour l'adapter sur PlayStation, 
en utilisant les techniques de pointe. 
Le résultat est fort concluant, toute 
nostalgie mise à part. 

UN JEU QUI ATTIRE 
LES FOULES 

Dés les premiers instants, onne peut 
rester insensible à la qualité des gra- 
phismes. Le stade est intégralement 
réalisé en 3D mappée tandis que les 

sportifs font l'objet d'un gros 
&; Travail de motion capture. Cela 

se traduit par une représenta- 
tion en polygones dotés de superbes 
textures. Dans son contenu, Intema- 
tional Track & Field se présente sous 
la forme d'un hendécathlon (onze 
épreuves). Pour chacune des disci- 
plines proposées, les joueurs doivent, 
atteindre des performances mini- 
males afin de se qualifier pour l'épreu- 
ve suivante. La meilleure performance 
de chaque athlète sera alors conver- 

tie en points afin de déterminer le 
vainqueur au terme des onze épreuves. 
On distingue trois catégories 
d'épreuves : courses, sauts et lan- 
cere. Les courses 5e déroulent en un 
seul sprint tandis que, pour les autres 
disciplines, vous disposez en tout et 
pour tout de trois essais. Vous trou- 
verez dans les pages suivantes le 
détail de chaque épreuve ainsi que 
quelques petites astuces pour aug- 
menter vos performances sans dopage. 
Certains déplorent que le jeu ne se 
déroule pas à la façon d'un véritable 
meeting, c'est-à-dire en continuant 
une épreuve jusqu'à avoir accumulé 
trois échecs successifs, C'est peut- 
être dommage pour les puristes, mais 
en contre-partie, cela permet d'avoir 
un jeu qui « tourne » rapidement 
puisque trois quarts d'heure suffisent, 

pour une partie à quatre. 
Très rapidement, le joueur débutant 
peut rivaliser avec les athlètes gérés 
par la console. Mais c'est avec son 
mode Quatre joueurs qu'ÎF développe 
de véritables arguments de convivialité. 
Les crises de rire sont alors monnaie 
courante sans que soit exclue pour 
autant la pression émanant d'un 
score serré entre plusieurs joueurs. 
Bref, il ne fait aucun doute que Track 
& Field est l'un des jeux de l'été, à se 
procurer d'urgence. Si vous faut un 
argumért ultime pour être entière- 
ment convaincu, sachez qu'à ce jour, 
ITF reste l'une des rares simulations 
sportives mettant en scène des 
polygônes qui soient jouables, 

Wofen, 
courbaturé du doigt. 
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LE 100 MÈTRES 
Cest la discipline reine de tous les 
meetings d'athlétiome et la plus 
Simple ici. Lorsque le coup de feu 
du starter retentit, il convient 
d'appuyer le plus rapidement 
possible sur les boutons de vitesse 
en essayant d'adopter un rhytme 
régulier. Lorsque le scroling atteint, 
les lignes de repère quelques mètres 
avant l'arrivée, i suffit d'appuyer sur 
le bouton Action pour que votre 

LE SAUT EN 
LONGUEUR 
C'est également une discipline 
acoez facile à maîtriser. Attendez 
que votre joueur ait lancé le bras en 
avant pour accélérer progressive- 
ment. Feu avant la planche d'appel, 

Il s'agit de la première épreuve de 
lancer. Le lanceur se positionne dos 
à l'arc de cercle délimitant la zone 
de chute du poids. Il faut alors 
appuyer comme un dératé sur les 
boutons de vitesse afin de donner 
un maximum d'élan au lanceur. En 
deux petites secondes, il effectue 
un demi-tour, en même temps qu'un 

sprinter penche le buste en avant, 
grapillart ainsi quelques précieux 
centièmes de seconde. 

vous devez fournir l'effort maximum 
avant de sauter à l'aide du bouton. 

curseur représentant 
la direction du lancer. 
Juste avant que le cur- 
seur n'atteigne l'arc de 
cercle, il faut donner une 
brève impulsion pour a 
définir l'angle du lancer. L'ideal 
congiete à obtenir un angle compris 
entre 36 et 45 degrés. 
À 22,22 m, Godzilla a cru bon 
de manifester 5a joie dans les 
tribunes, 

WE 
none © LT H 

STONE HNCHCNER 

Maintenez ce dernier enfoncé 
juequ'à ce que l'angle de limpuision 
atteigne la fourchette des 40 à 50 
degrés. Lorsque l'athlète atteint 
l'apogée de son saut, donnez une 
seconde impulsion (plus courte 

EXAIE QU 

que la première) sur le bouton de 
saut afin d'assurer une bonne 
réception dans le bac. 
Lors de certaines performances 
(6,66 m, 9,99 m, etc,), une taupe 
fait une apparition surprise. 

SP PRESS START 4P PRESS START 
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NAGE LIBRE 
Comme son nom l'indique, cette 
discipline n'a pas grand-chose à 
voir avec l'athlétisme. Le 100 m 
nage libre est la seconde épreuve 
de Vitesse qui s'avère être égale- 
ment la plus éprouvante puisqu'il 

faut parcourir deux longueurs de 
bassin. Dès le coup de feu du star- 
ver, il convient de « bourriner » 
comme sur le 100 mètres sur 
piste. Four effectuer le demi-tour à 
l'issue de la première longueur, il 
suffit d'appuyer sur le bouton 

A LE ICE 5 5) 
Ris 41-52 

Action afin que le nageur 5e 
retourne en s'aidant d'une impul- 
sion contre le mur, Cette 
manœuvre de retournement exige 
un bon timing sous peine de vous 
faire perdre de précieuses 
SECONdES. 

LE 410 MÈTRES 
HAIES 
Le 110 mètres haies est la troisième 
et dernière épreuve de vitesse. 
La procédure de départ 5e dé- 
roule exactement comme lors du 
100 mètres. Il convient alors de 
trouver le bon rythme pour anticiper 
les obstacles mais un seul dixième 
de seconde de décalage et c'est la 
catastrophe. La véritable difficulté 

survient dès lors que plusieurs 
joueurs de niveau différents jouent 
ensemble ; les bons joueurs pren- 

nent une telle avance que leurs 
adversaires distancés par le scrol- 
ling ne sont plus visibles à l'écran. 

C'est toutefois l'un des rares 
défaut de ce jeu toutes disciplines 
confondues. 

LE SAUT EN 
HAUTEUR 
Parmi les épreuves de sauts, la 
hauteur et la perche sont deux 
disciplines un peu à part. En ce qui 

concerne la hauteur, la vitesse 
maximale n'est pas tres difficile à 
avteindre et l'effort à produire est 
très court. Lorsque le sauteur se 
présente parallèlement au sautoir, 
appuyez en maintenant le bouton 

Saut enfoncé jusqu'à ce que le 
bassin du sportif franchisse la 
barre. Relâchez alors le boutor de 
saut afin qu'il donne le coup de 
reins nécessaire pour passer les 
jambes, La hauteur limite est de 

2,70 mètres. Toutefois, si vous 
parvenez à franchir cette hauteur 
avant votre deuxième essai, vous 
pourrez placer la barre au-delà de 
cette limite lors du ou des deux 

derniers essais. 
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MARTEAU 
Cest, avec le disque, la discipline de 
lancer la plus délicate. Le lanceur se 
place dans un cercle de plus de deux 
mètres de diamètre, Comme pour 
tous les lancers, la zone de chute du 
marteau est délimitée par un arc de 
cercle d'environ 40 degrés. Le lanceur 
fait tourner son projectile deux fois 
autour de lui pour prendre un peu de 
vitesse, après quoi il fait contrepoids 

ZWR==107-97 

avec 50n corps avant d'entamer 
quatre tours d'élan supplémentaires 
et de lâcher le marteau dans un râle. 

Un curseur de direction suit bien sûr 
les rotations, Four atteindre l'angle 
idéal (38 à 45 degrés), commencez 

à appuyer eur le bouton dès le début 
du dernier tour. Un lâcher de ballons 
salue certaines performances. 

LE TRIPLE SAUT 
Le triple saut est un peu plus 
complexe que le saut en longueur. 

Lorsque le sauteur s'élance, il doit, 
abteindre 54 vitesse maximale 
quelques mètres avant la planche 
d'appel. Les deux premières impul- 

sions s'effectuent par vrmmgeee gps 
une pression légèrement ESERRans 
prolongée sur le bouton 
adéquat, Vous ne défi- 
nissez l'angle du saut 
que lors de la troisième 
impulsion. À l'instar de 

de terminer en donnant: 
une brève impulsion sur 
le bouton de saut pour 
assurer la meilleure 

réception possible. 
La taupe fait de temps 
à autre une apparition 
remarquée. 

LE LANCER 
DE JAVELOT 
Contrairement aux autres épreuves 
de lancer, la prise délan du lanceur 
de jaelot n'est pas circulaire, ce qui 
évite les problèmes de direction. En 

contrepartie, il convient de bien 
coordonner se5 mouvements afin 
d'obtenir un bon rapport élan/ang 
de lancer. L'animation du lancer 
s'accompagne d'une rotation 
autour de l'athlète. C'est lorsque 
5on dos devient visible qu'il faut, 
tout en continuant à courir, com- 

bouton de lancer. 

Un zeppelin arborant le logo de 
Konami survole quelquefois le stade. 
Un événement assez rare, 

mencer à définir l'angle 
du lancer. Lorsque l'angle 
est compris entre 40 et 
45 degrés, relächez le 
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LE SAUT 
A LA PERCHE 
Le saut à la perche est peut-être la 
discipline la plus difficile à maîtriser. 
Que le record officiel de Sergeï 
Bubka ait tenu plusieurs jours à la 
rédac atteste de cette évidence. La 
première clé pour atteindre des 
hauteurs supérieures à sx mètres 
réside dans la prise d'élan, En effet, 
le perchiste abaisse sa perche 
automatiquement en arrivant à 
proximité du sautoir, Ce n'est que 
lorsqu'il entame son ascension 
qu'il faut effectuer une série de 

LANCER 
DE DISQUE 
C'est la discipline de clôture de 
cet hendécathlon. C'est également 
l'épreuve de lancer la plus difficile, 
dans la mesure où vous ne disposez 
que de deux tours d'élan pour 
atteindre la vitesse optimale. 
Comme pour le marteau et le poids, 

pressions sur le bouton de saut afin 
de faire passer les pieds, le bassin 
puis le buste. À l'instar du saut 

un curseur accompagne le lanceur 
lors des rotations d'élan. l'angle 
S'élargit très rapidement, aussi re 

Les techniques 
Afin d'accroître leurs performances, 
certains ont eu recours à de petits 
stratagèmes, Déjà, tout le monde 
gaccorde pour dire que la reconfigu- 
ration des touches est primordiale. 
La grosse majorité a opté pour les 
touches cercle et croix en ce qui 
concere la vitesse, et Li et L2 pour 
les angles. Ensuite chacun a 5a 
technique : Wonder Fra, par exemple, 
enroule 585 doigts dans son tee- 

shirt pour les 

faire glisser rapi- 
dement sur les 

boutons de vites- 
5e (1) ! À long 
terme, il n'est 

pas sûr que le 
maillot apprécie 
vraiment. Chon, 
quant à lui, a opté pour le bâton 
de colle Uhu (2). Ce cylindre de plas- 

en hauteur, la limite maximale 
peut également être dépassée. 
Atteindre le cap des 6,60 m avant 
votre dernier essai vous autorisera 
une tentative à une hauteur plus 

faut-il pas trop 

anticiper pour la 

pression du bou- 

ton de lancer. 

Une fois n'est 

pas coutume, 
l'angle idéal 5e 
trouve dans la 

fourchette des 
40 à 50 degrés. 

des 

tique est vrai- 

ment idéal dans 
la mesure où le 
crantäge du bou- 
chon offre une 

excellente adhé- 
rence sur les bou- 

tons. Mahalia, 

elle, préfère le 
marker (3). Très ergonomique, celui- 
ci permet d'atteindre des vitesses 
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élevée. Toutefois, au-delà de 6,20 m, 
il devient nécessaire de privilégier 
l'efficacité au détriment du style. 
La navette spatiale nous gratifie de 
sa présence, de façon aléatoire. 

champions 

honorables. La technique de Wolfen 
consiste à utiliser un briquet (4), 
dont la petite taille offre la posgibil- 
té de réduire l'ampleur du mouve- 
ment. Cela dit, des adversaires loyaux 
feront appel à leur seule dextérité 
manuelle (5). Four finir, un petit aver- 
tissement : Player One décline toute 
responsabilité en cas d'endommage- 
ment des paddles suite à l'usage 
dustensiles | 



. 

LES JO DE PLAYER ONE EN IMAGES 
L'arrivée d'Intemational Track & Field a suscité un vif intérêt à la rédac, au point que l'on a dû organiser 
nos propres Jeux olympiques afin de déterminer, une bonne fois pour toutes, quels étaient les meilleurs. 
Compte rendu d'une compétition d'anthologie. 

9 Four les séries qualificatives du 
éaut en hauteur, Caliméro prodigue 
565 quelques menus conseils à Lionel, 
le maquettiste, plus à l'aise avec une 
souris qu'un paddle | 

9 La finale du lancer de javelot. Tandis 
que Wonder Fra fournit son effort, 
les autres concurents restent hyper 
concentrés, 

° Ces olympiades ont parfois revé- 
tues des allures handisports, à Û 
l'image d'Elvood. Le podium 

Toute olympiade qui se respecte 
s'achève sur un podium. Au final, 

9 Le malheur des uns fait le bonheur 
des autres : Caliméro réalise une 
excellente performance au grand 
désespoir des Lionel (tous deux 
maquettistes). 

ELWOOD : « En dépit d'un concert 
qui peut sembler primaire, T&F fait 

partie de ces jeux qui prennent une 
dimension magique à plusieurs 

nencée À 

parties endiablées est énorme, mais 
le plaisir d'exploser ses adversaires 
dans les onze disciplines proposées 
justifie tous les excès | Une pure 
merveille, qui justifie l'achat d'un 
quintupleur, parce que, tout seul, on 
g'ennuie quañd même un peu... » 
CALIM : « Impresgionnan e mot | 
Depuis | j'attendais de voir 
arriver un houveau Jeu capable 

d'aller ainsi le fun et la convivialité. 
Au même titre qu'un Bomberman 
(ou presque), T&F est le jeu idéal 
pour organiser les concours les plus 
fous. Et puis, pour un grand sportif 
comme moi (!), c'est le top. » 

° Ces ompiades ont occasionné de 
nombreuses crises de rire. C'est ça, 
la convivialité, 

PLAYER ONE 

c'est Lionel (le brur) qui a remporté le plus d'épreuves, talonné de près par 
Mehalia, digne représentante de la gente féminine. Enfin, Wonder Fra monte sur 
la troisième marche. Ils sont: pas beaux, n05 champions ? 

Ce qu'en pensent les athlètes 

PlayStation 
INTERNATIONAL 

KONAMI 

ANGLAIS 

genre 
SIMU D'ATHLETISME 

144 

sauvegarde 

OUI 
| continue | 

OUI 

MOYENNE 

D'ENFER! 

D) 

°° 

Qn résumé 
International 
Track & Field 
tient plus du jeu 
d'arcade que de la 
simulation pure, CHON : « ès fun, ce soft possède 

eau LEt conval…— C8t sans aucun 
in jeu très arcade, qui récla- doute le soft le 

me une bonne technique du bourri- plus convivial sur 
nage de boutons. Alors, à vos bri- 
aquets ou tubes de colle! » PlayStation, 

Des polygônes comme on aimerait en voir 
plus souvent, 

Les personnages sont très bien animés, 
zooms et rotations fluides. 

Les commentaires auraient gagné à être 
moins répétitifs. 

Let N 1144 x: 
La plupart des joueurs apprécieront 
l'interface, mais pas les paddles. 
JUILLET/AOUT 96 



AT 
POIROT 
Ce sportif cultive la bonne humeur 

6 la passion de la natation à haut niveau, 
Apres les JO de Barcelone, 1 défendre 
chances de a France à Atlanta 

LIONEL POIROT : D'abord, on ne se 
prépare pas l'année des Jeux | 
ER EETENANTOONE 
années, C'est un entraînement, à 
très long terme. 

En fait, il y a des étapes :les TA 
championnats du monde qui ont > É 
lieu tous les quatre ans, en alter- 
nance avec les JO“(ndir : les pro- 
chains championnats du monde 
auront donc lieu en 1998). Et 
IN ÉETECR TTC OTELE 
les championnats d'Europe qui 
viennent s'intercaler entre ces 

e Eu 19 BIS - KI [esse 

EMEA OIMRQUUN Lo: * 

Les temps de Lionel au 100 m 
nage libre sont de 5260" dans <> 
la piscine virtuelle de Track & 

Field et 5100” dans la réalité. 



PS 

deux événements, La préparation 
à long terme, c'est donc la pré- 
paration à à chacune de ces 
étapes annuelles. 

Combien de temps consacres-tu 
par jour à cette préparation ? 
Je passe quatre heures dans 
l'eau et je fais une heure d'exer- 
cices physiques, de septembre à 
janvier. Puis, à l'approche des 
échéances, je ralentis la cadence. 

D'où tires-tu ta motivation ? 
Tant qu'il y a de la passion et du 
plaisir, tout roule ! J'essaie 
d'aller au maximum de mes 
limites. 

En tant que nageur, quel est ton 
objectif ? 

Etre dans les seize premiers 
mondiaux. 

Qu'est-ce qui t'a attiré dans 
Track & Field ? 

Le réalisme. Notamment au 
niveau des graphismes. Par 
exemple, dans l'épreuve de lancer, 
j'ai bien aimé le fait de pouvoir 
faire varier l'angle en fonction du 
temps pendant lequel on garde le 
bouton appuyé. Et puis, pouvoir 
jouer à quatre, pour faire des 
{ pizzas-games parties », c'est 
vraiment top | 

Tu étais joueur auparavant ? 
Oui, j'ai déjà passé des heures 
avec mon frère sur sa Megadrive. 

Quels sont les titres qui t'ont le 
plus marqué ? 
J'ai bien aimé Olympic Gold 
(ndlr : JO de Barcelone d'US Gold), 
Street Fighter Il, la série des 
Strike et le fabuleux Flashback.… 

À quel moment joues-tu ? 
Chaque fois que l'occasion se pré- 
sente et, qui plus est, à chaque 
fois que je suis avec mon frère ! 

‘il y a de la passion 
plaisir, tout roule ! 
CELLES 
de mes limites...» 

Penses-tu qu'un jeu comme 
Track & Field peut susciter des 
vocations ? 

Disons que je trouve bien qu'un 
jeune qui n'a pas de passion 
s'intéresse aux jeux vidéo. 
Parce que c'est peut- être grâce 
à cela qu'il va s'ouvrir à autre 

chose, Et si Track & Field lui 
donne envie de courir « en live » 
pour battre des records, pour- 
quoi pas | 

Quelle est ton opinion sur les 
jeux vidéo tels qu'ils sont conçus 
aujourd'hui ? 
J'ai l'impression qu'ils s'adres- 
sent de plus en plus à des 
joueurs adultes et donc que la 
cible s'élargit. Je crois que les 
jeux sont en pleine évolution et 
c'est tant mieux... Mais ils coû- 
tent toujours aussi cher | 

Est-ce que tu te souviens de tes 
quinze ans ? 
Bien sûr. J'étais un ado un peu 
spécial : je partais tous les midis 
et tous les soirs à l'entraîne- 
ment. Mais comme j'aimais déjà 
beaucoup parler avec les autres, 
j'ai toujours réussi à m'intégrer 
sans problème. 

Les filles étaient folles de toi ? 
J'ai eu la chance à cet âge-là 
de rencontrer la femme de ma 
vie et aujourd'hui, je suis 
heureux... comme un poisson 
dans l'eau ! M 

Propos recueillis 

par David Téné. 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

PERFORMANCES 

SPÉCIALITÉ :2 
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Un mode deux joueurs et 
des bolides super puissants 
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Derenueare 

Moruame Keane 

EyLLaore 

autant 

AQU ESA MON) 

Ce HUYAVOUS 

enmenentres 

relate torrean 
LEMAEENILE 

EN AVOIR... OU PAS 
En choisissant de jouer 

avec Jil, la fille, vous serez 

beaucoup aidé. Elle dispose 
de plus d'armes, ouvre les 
portes facilement... Essayer 

de terminer le jeu avec Chris 
se révèle bien plus ardu. 

proton 69 Et la LI 

Cétae Wouaaler 

alt 4 

« COURS, FOREST, 
COURS!» 

La présentation vous met 
tout de suite dans l'ambiance. 
Fuyant une horde de chiens 
mutants assoiffés de sang, 
l'Alpha Team se réfugie dans 
l'inquiétante demeure de la 

forêt de Rancoon. 
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«EUH... ON FAIT AMI? » 
De nombreuses créatures infestent les lieux. Les zombies, lents et malhabiles, veulent vous croquer. 
Les araignées géantes crachent un liquide acide. De leur cadavre s'échappe une multitude de petits 
aranéides. Les serpents ne vous attaquent pas si vous courez. Les chiens sont rapides. Enfin, les 

abeilles, corbeaux et autres poissons sont assez peu redoutables. || faut juste faire un peu attention. 
Et puis, bien sûr, il y a la créature la plus terrifiante de toutes : Tyrant... 

es membres 

eam sont 4 

\ Vous seront accordées (voir 
6). Je ne saurais donc trop 

G conseiller de terminer une vre- 

miére fnis 

de bien connaître la maison, et à 
seulement +onter SEUleMENT dE Lenter de 
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minimum et es ennemis 

plus nombr et plus résistants 
Ça n'a vraiment rien à voir. 

€ IN YOUR HEAD, ZOMBIE... » 
Le scénario de Resident Evil, bien plus 
recherché qu'on pourrait le p 
premier abord, vo 

Sombre nistoire 4 



ralent eux-mêmes en train 

Les expériences, ici, sont d'a 

apparemment allées bon train 

et ils ont manifestement € 

pour tuer. Une puis 
pharmaceutique 
toutes ces expérien 
allant mal, elle e 
l'affaire. Vous êt 
de sable dans l'engrenage au' 
tout prix élimi 
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ÂMES SENSIBLES S'ABSTENIR 

esident Evil fait partie de ces jeux 
dont on ne sort pas indemne, Nous 

5 affaire ici à un véritable film 
t vous êtes l'acteur, et 

u fragile 
us INCarnez 

mastication |) 

ment très mal. 
Resident Evil laissera certainement 

des Marques sur votre subconscient, 

en my e55ayant, retenu 
12 | 

INTERMÈDES 
Ne reculant devant rien pour 

nous offrir le jeu le plus beau 
et le plus complet possible, 

Capcom s'est permis le luxe 
de ponctuer Resident Evil de 
petites scènes cinématiques. 
Ces dernières, bien évidemment 
en images de synthèse, vous 
obligent à rester spectateur 
quelques dizaines de secondes 

durant. On ne s'en plaindra 
pas. Les occasions de souffler 
ne sont pas si nombreuses. 
Ne vous étonnez pas non plus 
Si, sans que ren ne vous en 

avertisse, les personnages se 
mettent soudain à parler entre 
eux. Le scénario, complexe, 
mérite parfois quelques éclair- 
cissements, et c'est en écou- 
tant les propos échangés que 
vous pourrez y comprendre 
quelque chose. La lecture des 
livres trouvés est aussi utile. 

ne, soudain libérée, venait faire 
battre bien au-delà de la normale 

e palpitant. J'en & 
nuit, jy ai pensé le jour, et me suis dit 

ma maman 

r dire que 
5e révêle excessivement 



RESIDENT 
EVIL 

r| On résumé 
Âmes sensibles, 

= n, attention! 
ALLEZ EN PAIX Resident Evil est 

Lors de votre exploration, grandiose, mais il 
vous croiserez plusieurs 
gars salement amochés. prend aux tripes. 

La plupart du temps, a 1 
vous ne pourrez bien Tâchez d'éviter 

malheureusement plus dy jouer seul, 
grand-chose pour eux (à à 
part, peut-être, prononcer de nuit, tous 

ao volets clos... 

D'aur. et qu'il n'est pas bon, vraiment, nettement la durée de vie. De 
de le laisser entre toutes les mains vrais aventuriers v 
Sil est vrai que le jeu, lorsqu'on le toutes 5 fins imaginées (quand or 
connaît par cœur, se termine assez sauve Barry, quand on ne 
rapidement (une surprise explos 
vous attend si — exercice rése 

gayer de voir ce qu' 
mystére » qui vous est donnée EN 

aux plus achamés — vous le bouclez lorsque vous terminez le jeu (en 
en moins de trois heures 

nabillent, ce Les persos se fondent dans les décors ü 6: 
digits. Monstres affreusement sublimes, 

\lefait de regardant les photos 
pouvoir jouer avec Chris ou Jil allonge 

etc. Ce evraient passer, au final, 
bonne trentaine d'heures sur le F ÿ une bonne trentaine d'heures sur le Chaque créature posséde sa propre 96: 

eu. Bref, Resident E he pure 6t une pure démarche. On tremble rien qu'à les regarder. 

tience — eh oui i 

Resident Ev Musiques délicieusement angoissantes, 9 8 # 
ambiance sonore et vox des persos parfaites, 

Les commandes sont instinctives, 94: 
les collisions précises... Rien à redire, 
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«€ Onne meurt qu'une f 
pour 5) 

(Molière, | 
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AETTALE 

aratroate 

AA CULENE 

Coraenrene 

(arcaranal 
CAM EEE 

AE te 

Gap 
11 

EEE 
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) 

ELA 

BATTLE ARENA 
TOSHINDEN 2 

r commencer, intéres- 

S0h5-nous aux différents 

premier épisode. Lest ainsi que lon 

uve Eiji et Kayih, les deux héros, 

fouet et le polghara avec toujours 

d'aisance tandis que Fo, autant 

sonnalités, très différentes, leur per- 
metent de constituer un pane 
hétéroclite. Le plus impressionnant 
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EN CAS DE COUP DUR 
Comme dans le premier 
épisode, chaque perso possè- 
de deux super attaques sur- 
puissantes. La première ne 
peut s'effectuer que lorsque la 
barre Overdrive, au bas de 
l'écran, se met à clignoter. 
Four sortir la seconde, vous 
devez attendre que votre barre 
d'énergie soit presque entière- 
ment entamée. Notez que les 
manipulations liées à ces 
attaques, assez compliquées 
dans le premier Toshinden, ont 
été simplifiées. 



du nom. Débarrassé de son 
sante armure, il se révèle beauc 

plus sympa à maîtriser et fait 

MpO- 

ou p 

presque figure, dans l'absolu, de nou- 
veau personnage. J'aime, Tracy, peti- 
te bonne femme au physique 
geux (pas touche, elle est armée de 

nfas) 5e révèle très 
, Dommage que — l'imagination 

Ü manquer aux concepteurs — 

elle ressemble tant à Ellis, , 
en porte bien son nom puisqu' 
fait absolument n'importe quol 

maçant, gesticulant et criant sans 
cesse, il sera adoré par certains 

tandis que d'autres, au contraire, ne 

pourront pas le supporter. 

OMBRES ET LUMIÈRES 

combats, dans Toshinden 2, se 

déroulent tou 
jeu fermée, suré 

VAS-Y, COGNE! 
Votre adversaire a chuté : 

soit vous lui sautez dessus, 
soit vous le frappez à nouveau. 

Mondo, lui, a choisi la 
seconde solution. 

et au-delà des limites de laquelle i 
ne vaut mieux pas sortir. Four éviter 
le Ring Out tant redouté, le système 
de roulades, sur le côté, a été 
conservé. Certains le regrettent, 
m w cela marque l'originalité du jeu, 

mon avis C'est plutôt une bonne 
dés En ce qui concerne les diffé- 
rents coups et pouvoirs spéciaux, de 
nombreux détails ont été améliorés. 
D'abord, la palette de mouvements 
des personnages est plus riche, ce 
qui augure des parties plus intéres- 

nies (par exemple, en effectuant 
eux fois Droite, avant d'appuyer 
sur un bouton, vous avez droit à 
es coups inédits), En ce qui concer- 

ne les pouvoirs spéciaux, la diffé- 
rence est moins flagrante mais elle 
n'en est pas moins réelle, et chaque 

ps / 

S 

S 
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L'avis de Leflou 
«La mode est aux personnages 
cubiques, Il faudra s'y faire, j'en ai 
bien peur. Toshinden 2 ne déroge 
pas à la règle « virtua fighterienne 
» et propose des combattants un 
peu trop polygonaux à mon goût. 
Si le but est 
de 
montrer 
que le jeu 
est bien en 
3D, le message est passé, 
merci ! Je trouve que ce jeu 
a régressé graphiquement 
par rapport au premier 

protagoriste possède de nouvelles 
attaques redoutables. Enfin, des 
plus non négligeables font leur appa- 
rition : la présence d'enchahements, 
la possibilité de frapper son adver- 
gaïre au 501. Des possibilités clas- 
siques, présentes dans la plupart 
des autres jeux du même genre, mais 
qui faisaient cruellement défaut au 
Toshinden premier du nom. 

Quoique manifestement réussi et 
agréable à jouer, Toshinden 2 n'est 
pas exempt de quelques défauts. 

La première remarque à faire, la plus 
évidente, concerne son manque 
certain d'innovations Le résultat ne 
déçoit pas, certes, mais on aurait pu 
g'atiendre à mieux, En ce qui concer- 

er des 
PRET D personnages 

(Mondo en est le meilleur 
exemple). Certes, des effets de 
lumières intéressants sont apparus 
mais ça ne prend pas avec moi ! 
Ce qu'on nous donne d'un côté, 

on nous le retire de l'autre. 
- Rendez-nous 

aux formes 
ER. lisses et 

réalistes, Ras- 
le-bol des 

graphismes 
Coleco ! 

ne les effets de lumière, sur lesquels 

originalité au jeu, le résultat est 
ao6ez déroutant. Certaines poses 
sont magnifiques mais l'effet de 
contre-jour peut, par moments, 
gêner la visibilité et amoindrir le 
plaisir de jeu. Dommage. Enfin, détail 
de moindre importance, on regrette- 
ra l'absence de replay. 
Du pour et du contre, donc, pour un 
jeu qui mérite des égards et n'est, 
quoi qu'on en dise, absolument 

ie Chr, 
045 bâc 6, 

quintessencie l'art ludique du combat. 
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BATTLE ARENA 
TOSHINDEN 2 

eeere@ 

MER 

| Q? 

ENCHAINEMENT 
DE BASE 

La présence d'enchaînements 
dans cette nouvelle version de 

Toshinden représente un Cette seconde 
atout non négligeable. Les mouture de 
plus évidents à effectuer se À 
retrouvent souvent d'un per- Toshinden est 
sonnage à l'autre. Le schéma controversée 

LI classique est le suivant : 
poing faible, poing fort, pou- 
voir spécial (un pas trop lent 
à sortir, tant qu'à faire |). 

Vous pouvez varier avec pied 
faible, pied fort, ou pied faible, 

poing fort, etc. 

Pourtant, elle 
possède de 
grandes qualités, 
notamment le 
plaisir de jeu, 

Les personnages, quoique cubiques, sont 
très réussis, Décors un peu vides. 

Mouvements rapides et combats 
impressionnants... Du tout bon. 

85! Musiques tout juste réussies, En revanche, 
les voix des persos sont extraordinaires. 

Les pouvoirs sortent tout seuls 
(même si le paddle Sony n'aide pas). LE 
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CHUEAALULE 

apyorien AL 

a TeTTQUE NOUS 

abteAO a VOLIOUT 
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6abcoNtect made 

Nés agateote ( 
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al dettoteralés 

lobtaaittés 

Hu 

ete Sampras et Pete Sam- 
pras 96 sur Megadrive font 
partie des meilleurs jeux de 

tennis sur 16 bits. Cette version 
PlayStation était donc très atten- 
due. Dès le départ, on s'aperçoit que 
e jeu est soigné. Les différents 
courts sont magnifiques et, graphi- 

quement, les joueurs sont plutôt 
réussis. Ouf ! On peut souffler car, 
pour l'instant, les simulations de ten- 
nis qui 5e sont essayés à la 3D 
étaient assez loupées. Là, c'est juste 
correct, mais pas éblouissant : le 
public et les juges de lignes ont l'air 
un peu grotesques et les ramasseurs 
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de balles brillent par leur absence | 
Four un passage sur 32 bits, on pou 
vait quand même espérer davantage 
d'ambiance et une représentation 
plus détaillée. 

ET LE JEU, DANS TOUT ÇA ? 
À l'usage, Pete Sampras Extreme 
Tennis 5e révèle très agréable. On 
prend rapidement 565 marques et la 
richesse technique est appréciable : 
le joueur dispose de plusieurs ser- 
vices et de tous les coups classiques 
de ce sport. S'il ny avait un petit 
problème pour faire plonger le joueur, & 



FUN OU EFFICACE ? 
En vue subjective, les parties 

sont fun mais difficiles à 
maîtriser. En revanche, la vue 

aérienne, classique, donne une 
vision claire des échanges. L'ori- 
ginalité le dispute à l'efficacité. 

Évidemment, on peut jouer à quatre à Fete Sampras. En double, 
les rencontres sont aussi fun qu'en simple, et le jeu reste fluide. 

Les Players 
montent au filet 
ROBBY : « Après le Power Serve 
d'Ocean, on attendait beaucoup 
de cette simulation Codemasters. 
En dépit d'une jouabilité correcte, 
il lui manque quelques ingrédients 
pour devenir un hit. Ainsi, on 
aurait aimé pouvoir redéfinir les 
boutons du paddle, nommer un 
joueur que l'on crée, consulter un 
panneau de scores plus détaillé et 
un tableau de statistiques pour 
chaque joueur en cours ou en fin 

de partie, Assurément, le numéro 1 
mondial méritait mieux. » 

WOLFEN : « Les simulations 
sportives ont du mal à s'imposer 
sur 32 bits, Sampras Extreme offre 
des sensations moins intenses que 
les simus sur 16 bits. De plus, le 
comportement des joueurs est 
curieux, voire exaspérant : sur 
terre battue, il est impossible de 
déraper pour aller chercher une 
balle amortie ou lointaine. Si cette 
tendance persiste, attention au 
massacre sur la N64 ! » 
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PlayStation 
SAMPRAS 
EXTREME 
TENNIS 
| _éditeur | 
CODEMASTERS 

ANGLAIS 95 
genre 

SIMU DE TENNIS À TRS 

144 

CARTE 

INFINIS \ 

100 

on pourrait même dire que la jouabil- 
té est parfaite. Mais il manque à 

€ simulation plein de petites 
comme les statistiques, un 

tableau récapitulatif pendant le 
ñ qui reprendrait tous les 

Bref, pour l'instant, le jeu 

MOYENNE 
durée de vi 85 
HONNETE 

prix 

@) 

; A ; E ement terminée) et, même sil s'agit s sé GS mu tes SN et Ÿ déja aun trés bon soft, il n'attein t "1 là por 0 atteint à "10 1Z 80 
pas le rang de hit, notamment à 
cause d'un manque d'ambiance géré- 

Didou, 
le roi de la ligne. 

omplet (la version que 

fous avons te 

fale Imparaonnable, E 

OÙ VEUX-TU 
JOUER, PETIT > 
Les courts sont très joliment 
représentés mais la balle 
rebondit exactement de la il n'est pas assez 
même façon quelle que soit à 
la surface choisie. magique pour 

devenir un hit, 

LOLLPN RL ET ON = 
Tout est presque parfait. mis à part le 
public, franchement raté, 

ANIMATION 
Les animations des joueurs sont sublimes. 
De très beaux mouvements. 

Le son est bon, mais cela manque tout de 
même un peu d'ambiance, 

Le N:11Nh 1 = 
On arrive très vite à rattraper la balle et 
_même à faire de beaux points. 



Le 

LEE 

Labpe 
nan ere 
CEE 

EEE 

Cat 

DA TUAAY 

DOCS UNTeUTeene 

Cette 
MELLE 
Éie 
BLEU 

IE QUEUE lue 

CEE EE 

rs de Micro 

nt certainement 

VOUS MARINEZ CHEZ 
VOS HARENGS ? 

ne varcelle d 

EE 
apparuent et 

ne réserve h 

EE 
SIM OCEAN 

C'est à partir de votre base 
sous-marine que vous mettez 

en place l'aménagement du 
récif sur le site du parc. Quand 
vous vous trouvez dans votre 

QG, vous pouvez également 
consulter la carte des zones 

océaniques déjà explorées 
grâce à un procédé d'auto- 
mapping, et localiser avec 

précision l'emplacement 
des balises. 
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L'avis de Didou 
« Pas mal cette plongée dans le 
grand bleu... mais hélas un peu 
trop bleu à mon goût ! La 
pauvreté de décors m'a vraiment 
navré ! Pas d'algues, ni de coraux, 
que de l'eau et quelques rochers. 
Dommage car le jeu est bon, voire 
même excellent (du moment que 
l'on oublie la pauvreté des 
décors). Autre malus, l'abscence 
de fiches signalétiques qui 
auraient pu nous en apprendre un 
peu plus sur les espèces que l'on 
croise, M'enfin, cela reste tout de 
même un très bon jeu — que je 
conseille à tous les fanas de 
plongée — un peu surprenant au 
début mais vraiment passionnant 
après quelques heures, En plus 
pas besoin de bouteilles, ni de 
tuba ! Certes, c'est moins féerique 
qu'une vraie plongée mais 
lorsqu'on est loin de la mer... » 



AQUANAUT'S 
LE MONDE DU SILENCE HOLIDAY 

Aussi beau qu'uit 
documentaire du 
commandant 
Cousteau, 
Aquanauts 
Holiday est 
le soft idéal pour 
se détendre, 

/ < 
nv étonnantes. Quant aux 

“ Les poissons sont plus vrais que nature. ü 6: 
Seul hic : la représentation du récif. 

principaux acteurs (les 

pé de quatre sonars inf 
comportement des diverses forme chée. On peut regretter que ce soft 
de Vie, Four chaque espèce, il convient ne soit omplété d' 

Verre et ce, même à distance rappro- 

Un peu de clipping, mais pas de quoi crier 
au scandale, 

de découvrir la fréquence sonore … documentaire 
qu'elle affectionne. Les poissons chaque espèce décrivant 
entament alors une sarabande et se6 caractéristiques et son environ 
vous suivent jusqu'à votre parc. La nement. Quoi qu'il en soit, / 
réalisation est à couper le souffle, et nauts Holiday est le jeu 
gi lon déplore quelques problèmes de jamais conçu. 
clpping sans incidence sur la jouabil- Wo 
té, la qualité et la diversité des tex- 

Les quelques sons et effets spéciaux sont Le) O % 
irréprochables, 

fen, 
jeux loup de mer Trois minutes chrono suffisent pour se 

familiariser avec l'interface. 
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BAS LES PATTES 
Bien qu'il existe des armes 

de poing aussi bien que de tir, 
il est préférable d'éviter d'avoir 

à se servir des premières. 
Car une fois qu'un Genestealer 

s'est jeté sur vous. 

aëvez MELLre en place 

dighes d'un roi du wargame 

ere 

NER à 

BOX 

Mouse, @ 
FREE Jey d'action raté 

à première vue, 
LIEUX D'ERRANCE Space Hulk est 
Il arrive que les décors chan- j 
gent pa mission à l'autre. en fait un Jeu de 
De même, de nouveaux enne- stratégie reussi 
mis, dérivés des Genestealers / 
peuvent apparaître. Certains malgré une 
usent de la magie... réalisation qui ne 

| 
le sert pas 
vraiment, 

Textures sur les murs un peu grossières : 
dommage, les monstres sont réussis, 

De par son genre stratégie, le jeu souffre 
peu de cette insuffisance. 

Tout est mise sur l'ambiance, On regrette 9 5 % 
que les voix soient en anglais. 

On est un peu irrité par deux ou trois 
détails, mais on arrive à les surmonter. 
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Les quesuons 
1 ScoreGames est spécialisé dans la vente : 

de jeux vidéo et consoles neuves et d'occasion 
de cassettes et de CD 
de télévisions 

B Quelle est la date d’ouverture prévue 
du Super ScoreGames à Saint-Lazare ? 
mars 96 
septembre 96 
novembre 96 

C Quelle sera la surface de ce Super 
ScoreGames ? 
250 m° 
500 m° 
+ de 900 m° 

D Quel est le nombre de magasins 
ScoreGames en France ? 
2 
13 . gagnez 

E Combien y a-t-il de jeux disponibles 
dans les magasins ScoreGames ? | 

(ms) ts) CE 

3 Play! 

50 000 
80 000 
+ de 100 000 

46, rue des Fossés-S 
75005 Paris 
(1) 43 290 290 

17, rue des Écoles 
75005 Paris 
(1) 46 33 68 68 

PODSPÉrREper EU COMEOUrS : 56, bd Saint-Michel 
75006 Paris 
(1) 43 25 85 55 

137, avenue Victor-Hugo 
75116 Paris 
(1) 44 05 00 55 



Du 1° au 6° prix : 

Du 7° au 30: prix : 

LE g 2 P) 



AIV 
OSAL EVOLUTION 

na Nate 
LELINEEE 
Ua ONTue mesNoN 
Celerirattent 

Maries paa ere 
Mraemedunene) 
MUUEEEEE 
aaammenvnense 
rare our 

CONSUL VO 

apprenuasage 
CEAMCEULE 
MeON cars) 

fa 

ution est un 

proche de 

À Train, de Microprose 

ur bon nombre d'ordinateurs), 

place aux commandes 
été de transports ferro- 

& S 

SE. S & 

S 

| vous faut donc 
5 des lignes de bus 

et de trains, décider de leurs 
2m horaires, veiller à ce qu'il ny aït pas 
ae de confit entre vos différents trains 
; a même ligne, par 

N: ! | Ou disposez 
A 6 € ur 

train de marchandises. Ce train vous 

permet d'acheminer des matériaux 

GARÇON, LE MENU! 
Gestion du portefeuille, du 

nombre de vos constructions, 
de vos réseaux de traneports : 
tous ces éléments coûtent 

de l'argent. Les menus sont là 
pour vous aider. Clairs et bien 
présentés, vous saurez en un 
clin d'œil si vous êtes au bord 
de la faillite. N'hésitez pas à 
emprunter de l'argent et à 
spéculer sur vos immeubles 

pour vous en sortir. 
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«gl mals 
ait 

AIV Global Evolution est, pour 
l'instant, le seul et unique jeu de 
gestion disponible sur PlayStation, 
Il devient la référence du genre sur 
cette machine, Et c'est un peu 
dommage car nombre de défauts, 
plus ou moins importants, appa- 
raissent avec le temps. Premier 
reproche : l'aspect esthétique, Ce 
n'est pas parce qu'un jeu est très 
intéressant qu'il peut se permettre 
d'être laid.! Ce genre de lacune 
était plus ou moins excusable sur 
16 bits mais plus du tout sur 32 
bits où les capacités des machines 
permettent de réaliser de petites 
prouesses, Second reproche : la 
gestion des menus est rendue 
parfois lourde et peu pratique. 
Quant aux icônes qui composent 
ces menus, ils tiennent vraiment 
de l'abstraction et il est souvent 
difficile de connaître leurs 
significations au premier coup 
d'œil. Des petits défauts qui 
deviennent vite génants. 



ou tro 

matériaux de construction sortent 
des usines et permettent de tracer 

routes et réseaux de c 
d'ériger immeubles, hôtels, restau- 
fants, piscines, bref, 
ous rapporter d 

emin de fer 

ces matériaux, 
capital de dép 

Eux que vou 

région. Vous vou 
ment qu'une c 

papier peut êtr 

. C'EST POSSIBLE... MAIS À QUEL PRIX! 
Voici un exemple de début de partie assez bien engagée. Premier conseil : avant de vous lancer à poser 
des rails dans tous les coins, explorez un peu la ré 
tions d'habitations. Inutile de faire passer la voie de chemin de fer près d'un site où se trouvent deux 

5 immeubles (un bus suffira l). Vos voies se doivent d'é 
tions importantes de population. Plutôt que de raser | 
de tunnels. Le coût sera moindre et en plus, vous respecterez le relief. Le train est un bon moyen 

de voyager, ne le négligez pas ! 

matières premières 
devrez Vous attaq 
ports, Et là, les choses deviennent 
moins simples : il faut régler les 
horaires en fonction de la population 
et gérer le trafic. Plus important 
encore, il faut utiliser les bus de 
£hnn 
40 aire complément, 
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on pour situer les villages et autres concentra- 

tre rapides et de relier les concentra- par un manque 
montagnes, optez pour la construction d'ergonomie 

L] 

Une souris sera 
la bienvenue ! 

"To 

OBAL 
EVOLUTION 

100 

95 fl Ë genre 
SIMU GESTION 

LITTO) 

IL 
sauvegarde 90 

MEMORY CARD je 

NON 

PAR SCENARIO 
ET D 

DES MOIS 

Ce jeu de gestion, 72 
le premier 
disponible sur 
PlayStation, est 

LOL ARRET ON = 
Sobre voire austère, en tout cas vraiment 
utilitaire. 

ANIMATION 
Scrolling saccade, Les vues en 3D sont 
tout juste correctes, 

Musiques de supermarché et bruitages 
réduit au minimum, 

LIU TITRE j- 
Les menus sont un peu confus etletout 
peu ergonomique. 
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A LA 
_— 

apte delabome 
d'arcade de Natco 

sortie en 1986, 

Galatian 3 arrive sur 

Playétation. Un jeu 
qui perd beaucoup de 

go charte original 

Ma posgède 

quelques atouts 
sympathiques 

AE 

e5 fondus de l'arcade connais- 
gent bien Galaxian 3. Cette 
borne d'arcade proposait à sx 

joueurs de monter dans un gr05 Vais- 
seau pour friter une horde d'ennemnis 
à grands coups de lasers bleu, jaune, 
vert et rouge. Pas de surprise ici, 

raement en dessous 

Galaxian 3 sur PlayStation propose 
une mission supplémentaire. 

100 % CINÉMATIQUE 
Le jeu est donc constitué d'une longue 
séquence vidéo dans laquelle viennent 
Ge greffer des Éléments en 3D destruc- 
tbles qui, du fait de leurs couleur 

Détruisez ce générateur pour anéantir la base intersidérale. 
Du Star Wars recraché (voire même re-vomi !). 

PlayStation GALAXIAN 

re inégale. Certes, la première 
st la réplique exacte de 

larcade, mais elle à déjà prisun coup 
je vieux : les couleurs sont laides et 
certains éléments du décor fades: La 
seconde mission quant à elle est vrai- 
ment magnifique. Les couleurs et:les 
architectures ont été bien 

Æ 
vallées, Enfin, sachez que, G 

dés'éurmemory card. Ce é 
vous la faible durée de vie r'incite pas 
à l'achat en neuf! 

Leflou, 
adore la vidéo mais là, non | 

CLP dat 7,2: 

plutôt laide, d'où une note mitigée, 

ANIMATION 

Les accès diéque ne perturbent pas 

Lie 
Des musiques de « sous-Star Wars » 
mixées avec des sons corrects. Bof ! 

pLeltZ NS 114 nn : 
Des passages très speed et très pertur- 
bants, On a du mal à voir où poser le viseur. 
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Une mission magnifique côtoie une autre 

l'action. Les séquences sont donc fluides, 

magn 
(normal, c'est de 
la vidéo) manque 
totalement 
d'esprit et 
de punch, 
Son atout : 
le jeu à quatre. 

85: 

90: 

ER 
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lam'n Jam "95 avait marqué les 

esprits en sortant l'an dernier 

sur 300 car il Sagissait du 
premier jeu de basket en 3D. Dans 
cette version 96, la vue est toujours 
la même, et le fun aussi présent. 

Seulement, en un an, d'autres jeux en 
3D ont vu le jour sur les 32 bits de 
Sega et Sony. Entre Total NBA 96 
(encore inégalé à ce jour), NBA in the 
Zone ou encore NBA Live 96, la lutte 
est plutôt rude. 
Pourtant, Slam'n Jam a bien tenté de 
g'adapter en proposant un mode 
Quatre joueurs, et en incorporant 
une sorte de Dream Team au sein de 
laquelle on retrouve deux stars incar- 
nant deux époques différentes : Karim 

Abdul Jabbar et Earvin « Magic » 

Johnson | Hélas, cela ne suffit pas, 

UNE SEULE VUE 

Car en dépit de cette affiche de rêve, 
Slam'n Jam ‘96 aura bien du mal à 
se faire une place de choix face à 
une concurrence déjà bien installée. 
D'autant quil souffre d'une petite 
lacune : un seul point de vue est 
disponible, à une extrémité du terrain. 
Ce qui signifie que vous voyez d'abord 
votre équipe de dos, avant de lui faire 
face au changement de mi-temps. 
Difficile d'obtenir une action claire 

dans ce cas, où de construire une 

attaque. Cho 

Correct et ça ne phellise pas trop 
en plan rapproché. 

Elle est fluide et véloce, ce qui donne 

un bon rythme à l'action. 

Iln'y a rien d'extraordinaire, mais c'est 

a5sez bon pour passer inaperçu. 
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investit la 
PlayStation et la 
Saturn, Un jeu 
amusant, mais 
arrivant un peu 
tard au vu des 
récentes sorties 
sur ces supports, 

86 
& 

se 

Elle est relativement bonne, même si 

l'action est parfois assez confuse. 
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» Game Boy TINTIN 
AUTIB 
AIT MOTS DE PAS 

Aprés avoir explore es BETA 
10 bits le reporter à VARIABLE 

; | durée de vie | de vie 

la toupette 5 attaque RE 
Gars fire de pause à 
\ 2 de 

à la portable de S(T07z 
Nintendo. 

AIT G: pure . Tintin au Tibet 
et pensez plutot au sur Game Boy 
porteur emporter rer 
UE TANE versions 16 bits. 

qua Tinophies ke autres re Sans être un grand eur la plage RARE Didou, jeu saura vous 
érche Miou pour uibotterle c. … OCCuer sur La 

pas croisé de ralentissement, 

mais bon rien de gravissime. 

Le niveau du train est beaucoup moins compliqué que sur 16 bits. 2 
Evidemment, on ne joue plus sur deux plans. 

CLIN dub 7 SN = 

Ma foi, c'est assez réussi de ce côté-la... 
On arrive même à reconnaître les héros. 

ANIMATION 
No problemo ! C'est fluide, rapide et je n'ai 

La musique est parfois un peu stressante \ 

Lol 7 S 114 hn: 

Game Boy 
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ÇAIS 

-FORME 
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page. 

Si on a parfois un peu de mal, en règle 
générale, c'est parfaitement correct. 
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SCORE GAMES; Br RE CREDTS 5 F ou recevez une cardass gratuite 
pour tout achat d'un manga chez Score Games. 

une heure en 3614 (0,37 F au lieu de 1,29 F) 
Créez votre BAL sur le 3615 Player One et communiquez-nous 
vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées. 

un magazine gratuit = 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 

la photo dédicacée de votre journaliste préféré. 
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20 F sur l'achat d’un jeu d'occasion chez Score Games 
(pour un minimum de 100 F d'achat - voir publicité dans magazine 
et bon de commande). À 
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40 F sur l'achat d’un jeu d'occasion chez Score Games 
. (pour un minimum de 200 F d'achat - voir publicité dans magazine | et bon de commande). 

100 F sur l’achat d’un jeu d’oceasion chez Seore Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir publicité dans magazine 
et bon de commande). 
Rè ent : Article 1. Les Crédits sont Média de Stone _ Player sont fabriqués par Il 1e madazines Player Oné-Utra Player etes CLULULILLLUS ALCATEL EN GLAG ECOLES, Norsérie ainsi que Mans les magasins Score Games. Artiele)22 Les Crédis un: (EUILL) LDLC AG CLOITLG MG CAL OT COTES valables dans Player ainsi que dans les 
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Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple 
du présent règlement. 
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NHL Powerplay 
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The Need for Seed _ for Speed L Le 
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genre 

© nombre de EE j 

Four 

; continue Et 
Soors direct : Fower Piggs of the Dark Ages n'a vraiment rien d'un hit, 
Cest un jeu de plate-forme tout ce qui yade plus classique. Si je voulais 
être méchant, je dirais quila plus d'un métro de retard. Ondirait presque 
un des premiers jeux dela Super Nintendo. Son style graptique, 55€ 
spécial ne plaira sÛrement pas à tout le monde. Toutefois pour tous les 
fondus de plate-forme, cela reste un challenge 265ez sympa, d'autant 
plus que le jeu, riche en niveaux, est d'une bonne difficuité. Dommage qu'il 
goit un peu «has been», car y avait de l'idée dans le style graphique. 
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ù ent ogcupez 

Rervous A anees ? 
Maÿaury : Je choisis un 
sport ski nautique ou 
tennis, et je m'y Consacre 
tqhte la journée. En ce 
moment, je préfère aller 

+ à la montagne. 

Pas ge de se balader 
tranqüillement quand on 
est connu ! Comment 
faites-vous en été ? 


